Matthieu MONCEAUX

INFORMATICIEN / ELECTRONICIEN
  10 rue Louis Vitet
31400 TOULOUSE
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Né le 12 février 1977 à Douai (Nord).
Célibataire (sans enfant).
FORMATION

- DUT génie électrique et informatique industrielle à l’université de Valenciennes en 1997 (option Réseaux Locaux Industriels).
- Baccalauréat série STI génie électronique en juin 1995. Académie de Lille, mention assez bien.
- Langues : anglais courant général et technique, lu, parlé, écrit (1 an passé en Angleterre et 2,5 ans autour du monde). Espagnol : parlé, lu (1,5 an passé en Amérique Latine).
DOMAINES DE COMPETENCE

Informatique :
Programmation : Turbo Pascal, C++, assembleur, LabWindows, XTEL PL7-3, html, JavaScript, notions Java (6 sites web crées).
Bureautique : Word, Excel, Designer, CorelDraw, PhotoShop, Adobe Premiere Pro, DreamWeaver, etc.
OS : MS-DOS, Windows (3.1, 98, NT, 2000, XP), OS2Warp, notions Linux/Unix, NETWARE.
CAO électronique : Neted-Symed, EED3, Quicksim., notions Autocad.

Electricité / électronique : lecture et interprétation des schémas, soudure au fer à souder et micro-soudure à l’air pulsée (composants d’1/10mm), utilisation d’oscilloscope / analyseur de spectres, installation / raccordement d’appareillage. Câblage d’armoire / tableau, tirage câble / fibre optique, branchement réseau, etc.

Divers : Soudure à l’arc, connaissances en maçonnerie, peinture, tapisserie, menuiserie, mécanique, etc.
PARCOURS PROFESSIONNEL

- Depuis mai 2005, à Toulouse puis à Rodez : accomplis diverses missions en intérim en tant qu’électricien. Principalement pour ATDI (groupe Scopelect) et Marty.

- De mars à juin 2003, au Panama / Galápagos (lors de mon tour du monde à vélo de juin 2002 à octobre 2004), dépannage informatique / électronique pour des voiliers faisant le tour du monde. Branchement de GPS sur réseaux informatiques embarqués. Installation de système permettant réception de cartes météo, ou de systèmes pour envoyer / recevoir des emails en mer (par radio).

- Société Boulonnaise d'Electronique, à Ashford (40 employés, Kent, Angleterre) (mars à nov 2001) : réparation de téléphones portables (Mitsubishi / Motorola). Utilisation de la Gate pour phaser / tester les téléphones, oscilloscope, analyseur de spectres, instruments de micro-soudage, etc.

- Service National de 24 mois au Sénégal (nov 98 à nov 2000) : aide électronicien dans l’armée de l’air. Mise en place et maintenance de sonorisation, maintenance réseau téléphonique (800 postes), maintenance du parc informatique d’environ 200 ordinateurs, dépannage de matériel radio (dont téléphone Sagem), réparation de TV, magnétoscopes, chaînes Hi-Fi, électroménager, etc.

- Mission de 4 mois (avril à juin 1997) au Poste Automatique de Régulation de Lille (qui gère aiguillages et alimentations SNCF de la région Nord-P-C) : Réalisation, maquette et logiciel, d’un « PCvoltmètre » pour mesure d’affaiblissement le long des lignes TGV. Formation et programmation des MIC.

- Mission de 2 mois (juin à août 1996) aux ateliers SNCF d’Hellemmes. Réalisation carte d’interface TTL vers RS232 et inversement, permettant la communication entre un PC et les différentes cartes électroniques à microprocesseurs embarquées sur les T.G.V. Etude du réseau embarqué Tornad*.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Tour du monde en vélo couché de 44 000 kilomètres du 24 juin 2002 à octobre 2004 : du Canada à la Patagonie, puis Nouvelle-Zélande, Chine, Tibet, Népal, Inde, Pakistan, etc. Tout est là : http://tourdumondeenbent.free.fr/
Ecriture du livre « Un vélo-couché à la découverte du Monde », conférences, etc.

- Permis B. Brevet de pilote avion à réactualiser (sang froid, organisation, dextérité).

- Bricolage : modélisme ferroviaire et aéromodélisme, restauration de vieux cyclomoteurs ou vélos, réparations de divers appareils électroniques ou mécaniques pour la famille (esprit d’entraide et de recyclage).

- Qualités personnelles : courage, écoute, adaptation, facilités pour les travaux techniques, excellente organisation.

