
Alexandre CHRISTE
Ingénieur Designer

Place du 23 Juin 36
CH-2362 Montfaucon
Téléphone: 032 955 11 91
Mobile: 078 605 13 88

Courriel: alex.christe@gmail.com
État civil: célibataire
Né le 16 janvier 1987 (24 ans)
Origine: Vendlincourt (JU)

En quelques mots...

Créatif, méthodique, disponible, rigoureux, curieux, enthousiaste, autodidacte, ouvert, précis

Études et diplômes

septembre 2007 – septembre 2010 
Bachelor of Science – Ingénierie Design Ergonomie – Haute École ARC – Le Locle

- 1er prix du concours de conception d’enseignes commerciales lancé par Mémoires du Futur
- Prix de la ville de St-Imier pour le meilleur travail de diplôme contribuant au développement de l’éco-

nomie régionale dans le domaine du développement durable.

août 2003 – juillet 2006 
Maturité Professionnelle Technique (MPT) – Centre Professionnel de Delémont (CPD) – Delémont

août 2002 – juillet 2006 
Certificat Fédéral de Capacité (CFC) – Dessinateur en Génie Civil – CPD - Delémont

Expérience professionnelle

depuis novembre 2004 (week-ends et jours fériés) 
Pigiste animateur / régisseur du son - RFJ (Radio Fréquence Jura) du groupe BNJ FM SA - Delémont

- Mise en ondes et animation d’émissions en direct

avril 2011 – juillet 2011 
Dessinateur en génie civil - Hevron - Courtételle

- Plans d’exécution, béton armé, structures et génie civil 
 
novembre 2006 – août 2007 
Dessinateur en génie civil - RWB - Porrentruy

- Plans d’exécution, béton armé, structures et génie civil
- Plans d’ouvrages terminés et d’avant-projet

août 2002 – juillet 2006
Apprenti dessinateur en génie civil - Voisard / Migy sàrl – Porrentruy

Connaissances informatiques

Langues

Centres d’intérêts et connaissances particulières

AutoCAD: Dessin Assisté par Ordinateur (DAO)
CATIA V5: Conception Assistée par Ordinateur (CAO)
Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
Photoshop: retouche photo

Illustrator: dessin vectoriel
InDesign: mise en page numérique
Blender: modélisation et montage de films 3D (libre)
The Gimp: montage et retouche photo (libre)

Français: Langue maternelle Anglais: Bon (B1-B2)
Allemand: Scolaire

Musique: joue et donne des cours de guitare
Imagerie: créations 2D et 3D, montage de films

Divers: programmation web (XHTML et CSS), traite-
ment du son (montage, mixage), permis de conduire


