
LHERITIER Hervé  
5 bis, chemin du moulin à vent 
34210 LA LIVINIERE 
Domicile : 04.68.91.82.48  / Professionnel : 06.88.05.04.12 
���� lheritier.herve@wanadoo.fr 
Page perso :  http://herve.lheritier.free.fr 
Né le 17 octobre 1967. 
Marié, 3 enfants. 
Permis : A, B et Eb. 
Expériences professionnelles 25 ans dont 6 ans en tant que dessinateur, 6 ans en serrurerie &       
8 ans de management. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Sarl AMS – Olonzac (Serrurier, métallier, aluminium et PVC) – Dept 34 Durée totale : 52 mois  
 Conducteur de travaux avec rôle de gestion d’entreprise d’une équipe de 7 personnes. Rôle commercial avec  réalisation de 
devis privés, études et chiffrages appels d’offres publics et privés, situations factures et devis, suivi et gestion de chantier, note de 
calcul simple, plans de fabrications  (logiciels CATIA & ADVENCE METAL), gestion des commandes et approvisionnements, 
organisation de l’atelier, des équipes de fabrication et de montage, réalisation des DOE, PPSPS, document unique, sécurité, gestion 
parc machine, réalisation du site internet (http://ams.olonzac.free.fr/ )…  

ETABLISSEMENT COURCIERES – NARBONNE (Serrurier) – Dept 11 Durée totale : 18 mois  
 Conducteur de travaux. Etude appels d’offres concernant les lots serrurerie et menuiseries aluminiums, et chantiers de privés. 
Suivi et gestion de chantiers ainsi que des équipes de fabrication et de montage. Réalisations de devis, commandes, situations, plans 
de fabrications (logiciel PROSTEEL), plans de poses, DOE, PPSPS…  

BET SCHENAERT – CARCASSONNE (Charpente métallique) – Dept 11 Durée totale : 8  mois  
 Dessinateur  (logiciel XSTEEL) pour réalisation de grosses charpentes métalliques, type supermarché, piscine , gymnase, parc 
d’exposition… Sous-traitance pour SA CHARPENTE, BOUISSE, CANCE…. 

FERRAND - VILLEMOUSTAUSSOU (Matériel agricole viticole) - Dept 11      Durée totale : 21  mois. 

 Dessinateur projeteur pour réalisation machines prototype et série. Suivi approvisionnements, fabrication et montage. 

BEAT  - St Foy D'Aigrefeuille (Groupe LATECOERE) - Dept 31  Durée totale : 30  mois. 
 Dessinateur projeteur pour outillage et structure avion & spatial sur CATIA V4 & V5, PRO ENGINEER. Gestion de projets 
avec responsabilité de petits groupes de 4 à 5 personnes. Détachement sur site client : ALCATEL, INTESPACE, CNES,…  

SNECMA : Société Nationale d'Etude et de Construction de Moteurs d'Avions.  Durée totale : 14 ans 
• Responsable d’une équipe de monteurs GTR (Groupe Turbo Réacteur). Actions sur compresseur BP (module majeur 1) 

des CFM 56-7, turbines GENERAL ELECTRIC, CF6 80. Mise en place de cellule autonome et des activités connexes.
 Durée : 36 mois 

• Contrôleur démontage GTR, détachement à la SOCHATA de saint QUENTIN EN YVELINES. Actions sur ATARS 9C, 
9K50 et CFM. Initiation d'environ 100 heures à la pratique de contrôles non destructifs (courants de FOUCAULT et 
ultrasons, contrôle endoscopique) sur CFM, GE90, ATAR 9C et 9K50.  Durée : 4 mois 

• Dessinateur CFAO (logiciel CATIA V3). Réalisation de dessins d'ensembles de montage et dessins descriptifs intégration 
de key dimension (plan d'interface GE) sur moteurs civils CFM56-2 /-3 /-5 /-7.  Durée : 28 mois 

• Gestionnaire de nomenclature. (centre de VILLAROCHE - Dept 77) Durée : 22 mois 
• Opérateur sur tours verticaux, fraiseuses, brocheuses. (centre de CORBEIL - Dept 91)  Durée : 78 mois 

FORMATION 
BTS Conception Produits Industriels (Gréta-cours du soir)         1997        Lycée technique Edouard BRANLY, de MELUN (77).  
BAC Productique Mécanique, mention AB (Gréta-cours du soir) 1993               Lycée technique, de CORBEIL-ESSONNES (91). 
CAP Mécanicien Tourneur                                                             1986               Ecole SNECMA, de CORBEIL-ESSONNES (91). 
CQP Mécanicien Tourneur (Certificat de Qualification Professionnel)      1986               Ecole SNECMA, de CORBEIL-ESSONNES (91). 

LOGICIELS MAITRISES 
- Word / PowerPoint / Publisher / Dreamweaver / Fireworks / Excel / Photoshop / FTP / Outlook Express / language  HTML… 
- CAO : AUTOCAD – PROSTEEL - SOLIDWORKS – PRO ENGINEER - CATIA V4, V5, XSTEEL, ADVANCE METAL. 

LANGUES 
Anglais,  niveau scolaire. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Sports : Tir à l’arc, VTT, piscine, randonnée pédestre, moto & sidecar en famille. 
Micro informatique : Création de sites INTERNET, pour l’entreprise AMS, une association nationale de side-car (SCCF), pour une 

architecte, pour une auto-école, page perso... 

 
CONDUCTEUR  
DE TRAVAUX 


