Stéphane LIGUE
1 rue des Rios
91700 Villiers sur Orge
07 55 76 95 27
liguesibahi@yahoo.com

28 ans
Permis B, véhiculé
RQTH

Projet professionnel envisagé
Prothésiste dentaire
Compétences professionnelles à développer
 Réceptionner l'empreinte et identifier les données de la commande du praticien dentaire
 Effectuer les opérations préparatoires à la conception de l'élément prothétique (décontamination de
l'empreinte négative, fabrication du maître modèle, du socle d'appui, mise en articulation)
 Concevoir l'élément prothétique définitif, réaliser le système d'ancrage et effectuer le montage
 Procéder aux opérations de finition de l'appareillage et renseigner la fiche de fabrication, le dossier
client
 Réparer des appareillages dentaires (rebasage, contreplaque avec facette, crochet coulé, soudé)
 Désinfecter et décontaminer un équipement et entretenir le poste de travail
 Détruire des déchets
 Vérifier le fonctionnement des appareils, effectuer la maintenance de premier niveau ou informer le
responsable, le service maintenance en cas de dysfonctionnements
 Concevoir divers types d’appareils (fixes, amovibles, d'orthodontie faciale, gouttières, mainteneurs
d'espaces, stellites
 Préparer la teinte de la matière (céramique, résine, ...) et appliquer le revêtement
 Contrôler l'application des procédures de fabrication et l'état d'avancement d'une production

Compétences professionnelles acquises
•
•
•
•
•
•

Accueillir les clients, les informer et les conseiller, leur expliquer la nature des réparations
Prendre des rendez-vous (face à face, par téléphone et sur internet) et organiser le planning des
réparations
Organiser ses tâches en fonction des priorités et des imprévus
Vérifier les stocks et commandes des pièces
Nettoyer et entretenir les outils et le poste de travail
Respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité

Expériences professionnelles
03/2014 à 08/2017
02/2014 à 03/2014
11/2013 à 12/2013
07/2013 à 08/2013
09/2012 à 02/2013

Opérateur service rapide, EUROMASTER, Mercedes Benz, AUTOBACS, Neuilly sur
Seine (92), Massy (91) Paris (75) Brétigny sur Orge (91)
Aide mécanicien, YAMAHA Motor France, Saint Ouen l’Aumône (95)
Responsable de parc, LOXAM, Stade de France (93)
Opérateur service rapide, FEU VERT, intérim, Athis Mons (91) Montesson (78)
Entretien de véhicules automobiles, ARKANEO, Pierrelaye (95)
Mécanicien automobile, Responsable du garage, Garage GAM’S, Asnières sur Seine

Formation
06/2011
08/2010 à 06/2011
09/2008 à 05/2009
11/2007 à 04/2008

Formation d’Aptitude Fluide Frigorigène, AFPA, Lomme (59)
Formation électricien automobile, AFPA, Lomme (59)
CAP Maintenance de véhicule option particulier, Lycée Château d’Epluche (95)
Classe de préapprentissage maintenance de véhicule, Chambre des métiers (93)

Activités extra-professionnelles
Randonnée, Musculation, Voyages (Espagne, Italie, Grèce, Côte d’Ivoire), Cinéma (films d’action, séries),
Lecture (romans policiers)

