
Coralie CROCQUESEL Ingénieur mécanique    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeune ingénieur, 5 ans d'expérience, 
cherche de nouveaux défis ! 

 
 
 
 
 

MON PROJET 
 
 
 

 Diriger des projets en tant qu’ingénieur mécanique, en ayant une vue 
d’ensemble sur les projets gérés 

 

 M’impliquer dans la conception et l’industrialisation de produits techniques 

 

 Intégrer une équipe dynamique et pouvoir travailler avec des interlocuteurs 
issus d’horizons variés 

 

 Partager mes compétences techniques et les enrichir par les échanges et la 
formation. 

 
 
   

http://www.doyoubuzz.com/coralie-trautmann
http://www.viadeo.com/fr/profile/coralie.trautmann
http://fr.linkedin.com/pub/coralie-crocquesel/6a/6ab/b02/
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COMPETENCES 
 
 
 

CAO 
 

 
Inventor 

 

 
Catia 

 

 
Pro Engineer 

 

 
Calcul de structure 
 

 
Autodesk Simulation 

 

 
Hypermesh / Optistruct 

 

 
Matériaux 
 

 
Aluminiums 

 

 
Composites époxy 

 

 
Polymères 

 

 
Bureautique 
 

 
Microsoft Office 

 

 
Open Office 

 

 
Langues 
 

  

 
Anglais 

 

 
Espagnol 

 

  

http://www.doyoubuzz.com/coralie-trautmann
http://www.viadeo.com/fr/profile/coralie.trautmann
http://fr.linkedin.com/pub/coralie-crocquesel/6a/6ab/b02/
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REALISATIONS PROFESSIONNELLES 
 
 
 

Fonction : Ingénieur Bureau d’études  

Société : IFREMER Lieu : Plouzané (29) Domaine : Instrumentation océanographique 

Projet : Deep Arvor (NAOS) Durée : 2 ans Dates : juin 2011-juillet2013 

Contexte :  
Depuis 2000, l’IFREMER conçoit des profileurs, instruments de mesure sous-marin autonomes, pour le 
programme ARGO (programme d’océanographie opérationnelle mondial). Aujourd’hui, les scientifiques 
souhaitent pouvoir obtenir des données sur des zones plus profondes (3800 m au lieu de 2000 m 
actuellement).  
Dans le cadre du projet EquipEx NAOS (Novel Argo Ocean observing System), l’IFREMER développe des 
profileurs répondant aux nouveaux besoins des scientifiques. 

Objectifs :  
Développer un profileur CTD + oxygène résistant à une pression de 400 bar. 

Réalisations :  

 Conception de l’enceinte composite 

 Conception des extrémités supportant les capteurs en aluminium 

 Commande des différents éléments auprès des fournisseurs français et étrangers 

 Validation de tous les sous-ensembles par essais hyperbares   

 Calcul des volumes d’huile nécessaires au déplacement du profileur et à son déploiement quel que soit 
la densité de l’eau dans la zone de déploiement. 

 Intégration de l’électronique 

 Essais en pression et en bassin à houle 

 Rédaction du dossier de transfert industriel avec l’équipe électronique-informatique 

Résultats :  
Un prototype est actuellement en essai en mer. 
Un dossier de transfert a été remis à un industriel afin de 
passer en phase de production. Actuellement les prototypes 
industriels sont en phase de qualification en caisson 
hyperbare et en bassin d’essai à l’IREMER. 

 

Environnement technique :  
Inventor Professional 2011 et 2013 
Autodesk Simulation Multiphysics 2013 
IDEAS 

 
  

http://www.doyoubuzz.com/coralie-trautmann
http://www.viadeo.com/fr/profile/coralie.trautmann
http://fr.linkedin.com/pub/coralie-crocquesel/6a/6ab/b02/
http://wwz.ifremer.fr
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Fonction : Ingénieur Bureau d’études  

Société : IFREMER Lieu : Plouzané (29) Domaine : Instrumentation océanographique 

Projet : Mastodon Durée : 1 an Dates : mai 2012-juillet2013 

Contexte :  
La modélisation de certains phénomènes demande des mesures spatio-temporelles denses. Les mesures 
réalisées lors de campagnes océanographiques ou à partir d’observatoires de fond de mer coûtent cher, ce qui 
empêche d’avoir une densité spatiale importante. 

Objectifs :  
Développer un dispositif de mesure de température de fond de mer complet à faible coût incluant le mouillage 
et le capteur de température. 

Réalisations :  

 Réalisation d’un mouillage à partir d’éléments du commerce 

 Dimensionnement du flotteur et de la ligne de mouillage 

 Intégration de l’électronique 

 Test en pressions 

 Participation aux essais en mer 

Résultats :  
Une vingtaine de mouillages ont été mis en test dans le Golf 
de Gascogne au printemps 2013 pour être récupérés à 
l’automne suivant. 

  

Environnement technique :  
Inventor Professional 2013 
Orcaflex 

 
  

http://www.doyoubuzz.com/coralie-trautmann
http://www.viadeo.com/fr/profile/coralie.trautmann
http://fr.linkedin.com/pub/coralie-crocquesel/6a/6ab/b02/
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Fonction : Ingénieur Bureau d’études  

Société : IFREMER Lieu : Plouzané (29) Domaine : Instrumentation océanographique 

Projet : Enceintes composite Durée : 4 ans Dates : avril 2009-novembre 2012 

Contexte :  
Depuis 2000, l’IFREMER conçoit des profileurs pour le programme ARGO (programme d’océanographie 
opérationnelle mondial). Le profileur Arvor, évolution du Provor, a permis un gain de volume, de masse et une 
augmentation de la durée de vie. Cependant, les objectifs de coûts n’ont pas été atteints. Pour réduire les 
coûts, une étude a été lancée sur l’utilisation d’enceinte en verre-époxy pour remplacer les enceintes en 
aluminium. Ce choix a ensuite été étendu aux profileurs côtiers (Arvor Cm) et aux profileurs profonds (Deep 
Arvor). 

Objectifs :  
Remplacer les enceintes aluminium des profileurs par des enceintes composite afin d’optimiser la masse et le 
coût. 

Réalisations :  

 Choix de différentes enceintes en verre-époxy et 
carbone-époxy 

 Créations de procédures de collage 

 Définition des éléments de fermetures 

 Rédaction des procédures d’essai 

 Suivi des essais de tenue à la pression et de 
compressibilité 

 Analyse des résultats 

 

Résultats :  
Un rapport reprenant l’intégralité des essais et les 
conclusions qui en ont été tirées a été rédigé.  
Les profileurs Arvor et Arvor Cm, ainsi que les prototypes 
des profileurs Deep Arvor sont maintenant réalisés avec des 
enceintes composites. 
Un poster sur les enceintes composites pour les profileurs a 
été présenté lors du colloque "Durability of composites in a 
marine environment" les 23 et 24 août 2012 à Nantes. 

 
  

http://www.doyoubuzz.com/coralie-trautmann
http://www.viadeo.com/fr/profile/coralie.trautmann
http://fr.linkedin.com/pub/coralie-crocquesel/6a/6ab/b02/
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Fonction : Ingénieur Bureau d’études  

Société : ALSTOM transport Lieu : Aytré (17) Domaine : Ferroviaire 

Projet : TGV Duplex Durée : 1 an Dates : janvier 2008-décembre 2008 

Contexte :  
ALSTOM est un des leaders mondiaux dans le domaine du transport ferroviaire. L’une des particularités des 
TGV Alstom est d’avoir un boggie entre chaque rame plutôt que deux boggies par rame. Afin de respecter la 
masse maximale par essieu admissible par les rails de chemin fer, Alstom a donc dû développer des rames deux 
fois plus légères que celles de ses concurrents. Cela implique une recherche permanente pour optimiser la 
masse de chaque pièce. 

Objectifs :  
Optimiser la masse et le coût des supports d’amortisseurs. 

Réalisations :  

 Rédaction du cahier des charges. 

 Modélisation de la pièce d’origine  

 Modélisation des différentes tôles en surfacique 

 Création des liaisons 

 Calcul de structure sur la pièce d’origine 

 Recherche sur une solution emboutie 

 Modélisation d’une solution 

 Calcul de structure sur la solution emboutie 

 Optimisation 

 Mise en plan 

 Demande de chiffrage 

 

 
 

 

 

Résultats :  
Un dossier complet a été remis à Alstom comparant 
différentes solutions (mécano-soudée, moulée, emboutie) et 
mettant en avant les avantages de la solution emboutie par 
rapport à la solution mécano-soudée existante. 

Environnement technique :  
Catia V5 
Microsoft Project 

 
  

http://www.doyoubuzz.com/coralie-trautmann
http://www.viadeo.com/fr/profile/coralie.trautmann
http://fr.linkedin.com/pub/coralie-crocquesel/6a/6ab/b02/
http://www.alstom.com/transport/fr
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Fonction : Ingénieur Calcul  

Société : MG Consulting Lieu : Agadir (Maroc) Domaine : Industrie 

Projet : Divers projets courts Durée : 3 mois Dates : juin 2008-septembre 2008 

Contexte :  
MG Consulting est un bureau d’étude implanté au Maroc qui propose diverses prestations dans le domaine de 
l'ingénierie mécanique, telles que maillages, simulations numériques, études statiques ou dynamiques, études 
de faisabilité, optimisations… 
Durant mon stage j’ai mené différents projets de maillage et de calcul dans des domaines variés tels que 
l’automobile, le ferroviaire ou la plasturgie. 

Réalisations :  

 Modélisation éléments finis 

 Calculs statiques et vibratoires 

 Optimisation de pièces 

 Rédaction de rapports (en français ou en anglais) 

 

Environnement technique :  
Catia V5 
Solidworks 2007  
Hypermesh 
Optitstruct 

 

http://www.doyoubuzz.com/coralie-trautmann
http://www.viadeo.com/fr/profile/coralie.trautmann
http://fr.linkedin.com/pub/coralie-crocquesel/6a/6ab/b02/
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Fonction : Technicien Bureau d’études 

 

Société : Blocfer Lieu : Argentat (19) Domaine : Bâtiment 

Projet : Migration CAO Durée : 6 semaines Dates : juin 2006-juillet 2006 

Contexte :  
La société Blocfer est spécialisée dans les blocs portes techniques en bois. Suite à son intégration dans un 
groupe spécialisé dans le second-œuvre bâtiment, le bureau d’étude est passé du système de Conception 
Assisté par Ordinateur Autodesk à Pro Engineer pour harmoniser son outil de travail avec celui des autres 
sociétées du groupe. 

Objectifs :  
Créer une bibliothèque de pièces standard (paumelles, pivots, ferme-portes, gâches électriques…) sous 
ProEngineer Wildfire. 

Réalisations :  

 Création de pièces volumiques et de tôlerie 

 Mise en plan des pièces créées 

 Création de tables de famille pour les pièces 
similaires 

 Intégration des pièces dans l’Espace Commun 
ProIntralink du groupe 

 

Résultats :  
Une bibliothèque de pièces standard contenant les fichiers 
3D et les plans des pièces a été mis à disposition des 
ingénieurs et des projeteurs du bureau d’étude sur l’Espace 
Commun ProIntralink du groupe. 

Environnement technique :  
ProEngineer Wildfire 
ProIntralink 

 
  

http://www.doyoubuzz.com/coralie-trautmann
http://www.viadeo.com/fr/profile/coralie.trautmann
http://fr.linkedin.com/pub/coralie-crocquesel/6a/6ab/b02/
http://www.blocfer.eu
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Fonction : Ouvrier sur chaîne 

 

Société : Ford Lieu : Blanquefort (33) Domaine : Automobile 

Projet : Transmissions auto Durée : 6 semaines Dates : juin 2005-juillet 2005 

Contexte :  
La modélisation de certains phénomènes demande des mesures spatio-temporelles denses. Les mesures 
réalisées lors de campagnes océanographiques ou à partir d’observatoires de fond de mer coûtent cher, ce qui 
empêche d’avoir une densité spatiale importante. 

Réalisations :  

 Travail sur chaîne d’usinage : réglages machine, 
changements d’outils, contrôle des pièces, 
maintenance préventive… 

 Travail sur chaîne d’assemblage : étalonnage des 
machines, alimentation des magasins de pièces, 
déchargement des ensembles montés, contrôle des 
pièces, démontages des ensembles mauvais… 

 

Résultats :  
Ce stage de découverte de l’entreprise m’a permis de 
découvrir l’organisation de la production dans une grande 
entreprise avec toutes les contraintes qu'apportent les 
exigences de qualité, de sécurité, de respect des délais, 
d’optimisation des coûts et de respect de l'environnement 
ainsi que les interactions entre les différents services 
(production, méthodes, qualité, sécurité, maintenance, 
métrologie…) 

 
  

http://www.doyoubuzz.com/coralie-trautmann
http://www.viadeo.com/fr/profile/coralie.trautmann
http://fr.linkedin.com/pub/coralie-crocquesel/6a/6ab/b02/
http://www.ford.fr
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IMPLICATION ASSOCIATIVE 
 
 
 
Je suis cheftaine de louvettes pour les Guides et Scouts 
d’Europe depuis 4 ans, à Brest puis à Bayonne. 
Avec deux autres chefs, nous encadrons 24 filles de 8 à 
12 ans que nous voyons régulièrement, environ une 
fois toutes les deux semaines. Nous préparons les 
sorties au cours de l’année et le camp d’été : création 
des grands jeux, préparation de l’intendance, gestion 
du budget, répartition des tâches, bilans réguliers sur 
la progression des enfants qui nous sont confiés…  
En parallèle nous continuons à nous former : pour moi, 
camps-école en 2011, week-ends techniques chaque 
année, renouvellement du PSC1 (secourisme) en 2014. 
 
 

 

 

Amoureuse de la mer depuis toujours, je navigue 
depuis le lycée. C’est donc naturellement qu’en 
arrivant à Bayonne, j’ai adhéré au YCAA (Yatch Club 
Adour Atlantique).  
J’ai participé à l’organisation du SPI Anglet 2014 qui a 
été délocalisé sur Hendaye, car suite à la tempête 
Hercules le port d’Anglet n’a pas voulu s’engager sur sa 
capacité à accueillir tous les équipages fin mai. 
J’ai mouillé et récupéré les bouées de parcours, aidé à 
la préparation des repas et à la mise en place des 
buffets, embarqué sur le bateau comité pour la 
dernière journée de course et fait un reportage photos. 
 
 

Lorsque je suis arrivée à Bayonne pour rejoindre mon 
mari, je ne connaissais pas l’économie de la région et 
j’avais envie de partager avec d’autres mes difficultés 
et mes astuces dans la recherche d’emploi. Pour cela, 
j’ai adhéré à l’association Nouvelle Donne Pays Basque 
Landes qui accompagne des cadres dans leur projet 
professionnel. 
Je me suis investie dans l’association, notamment en 
participant à la mise en place de visites dans les 
entreprises de recrutement et de travail temporaire, 
avec la création d’outils spécifiques dédiés à ces visites. 
 
 

 

 
  

http://www.doyoubuzz.com/coralie-trautmann
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ANNEXES 
 
 
 

 Curriculum Vitae 

 

 Diplôme d’ingénieur  

 

 Diplôme du baccalauréat 

 

 Coordonnées et références 
 

http://www.doyoubuzz.com/coralie-trautmann
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Coralie CROCQUESEL
12 rue Maubec
64 100 Bayonne

coralie.trautmann.09@eigsi.fr
Tel : 06.50.50.76.85
27 ans, permis B

Ingénieur mécanique
5 ans d'expérience    .

Expérience :
IFREMER 
Brest (29)

Ingénieur bureau d'étude mécanique (2009 - 2013)                      Stage, CDD puis CDI

Conception d'ensembles mécaniques au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Gestion en autonomie de la conception à la réalisation :

• conception, modélisation CAO et calculs éléments finis,
• approvisionnement auprès des fournisseurs français et étrangers,
• mise en place des essais de validation,
• gestion documentaire et technique,
• gestion d'un projeteur.

- Conception de pièces mécaniques pour un système de mesure sous-marin autonome.

-  Recherches  sur  l'utilisation de matériaux composites  en remplacement  de l'aluminium
pour des enceintes sous pression dans un but d'optimisation des coûts.

- Conception de pièces de liaison pour le mouillage d'une bouée et suivi de la réalisation en
situation d'avarie. Calculs éléments finis, de boulonnage et de soudure.

MG CONSULTING
Agadir (Maroc)

Ingénieur calcul de structure (juin - août 2008)                                                 Stage

Projets de maillage et de calcul de structure sous HyperMesh et  Optistruct  dans différents
domaines (automobiles, plasturgie…). Calcul statique et vibratoire, optimisation de pièces.

ALSTOM 
Aytré (17)

Ingénieur bureau d'étude mécanique (janvier - décembre 2008)                  Projet d'étude

Optimisation  de  pièces  fortement  sollicitées  sous  Catia  (support  d'amortisseur  TGV).
Rédaction du cahier des charges. Conception de pièces moulées et embouties, calculs EF.

Compétences :
CAO/FAO : Maîtrise de Catia / Delmia V5 et d'Inventor 2012.

Connaissance de Pro Engineer,  Solidworks, Autocad Mechanicals…

Calcul : Maîtrise d'Autodesk Simulation Multiphysics (ex Algor), HyperMesh et Optistruct.

Matériaux : Alliages d'aluminium résistant à la corrosion (6056, 6061, 6082).
Composites à base époxy.
Matériaux polymères.

Bureautique : Maîtrise des suites Microsoft Office et Open Office.

Langues : Maîtrise de l'anglais courant, utilisation professionnelle, 850 points au TOEIC.
Maîtrise de l'espagnol courant (niveau C1 suivant cadre européen commun de référence).

Formation :
EIGSI

La Rochelle (17)
École d’Ingénieur en Génie des Systèmes Industriels (2004 - 2009).

École généraliste en 5 ans avec classes préparatoires intégrées.

Dominante Conception et Industrialisation des Systèmes Mécaniques.

Centres d'intérêt :
Encadrement : Encadrement en centres de vacances à thème scientifique, chef scout.

Voile : Navigation sur habitables, dériveurs et catamarans de sport. Permis côtier.
.

http://www.doyoubuzz.com/coralie-trautmann
mailto:coralie.trautmann.09@eigsi.fr






COORDONNEES 
 

 

 
Coralie CROCQUESEL, née TRAUTMANN 

64 100 Bayonne 

 
http://www.doyoubuzz.com/coralie-trautmann 

 
http://www.viadeo.com/fr/profile/coralie.trautmann 

 
https://www.linkedin.com/pub/coralie-crocquesel/6a/6ab/b02 

 

 

REFERENCES 
 

 

 
M. DUSSUD  (responsable hiérarchique) 

 
M. LE RESTE (responsable projet profileurs) 

 

 

« Curiosité appréciée en étude et R&D » 

« Très forte implication et motivation. Coralie est organisée et autonome. » 

« Bonnes qualités relationnelles tant en interne 

que vis-à-vis des partenaires extérieurs » 
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