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mmoussiau@gmail.com



9, résidence de la Bégaudière
35850 IRODOUËR



06 29 43 88 16

Compétences



Permis B

Technique/Mécanique
Réparation et fabrication de char à voile
Utilisation de machines en atelier (disqueuse, viseuse, perceuse à colonne , etc
...) et de produits (résine, ...).
Perfectionnement machines-outils et utilisations d'outils de micro-mécanique



Véhicule personnel

CAP Armurier

Formation
Techniques pédagogiques : Préparation et animation des séances de char à
voile en fonction des conditions climatiques et de la catégorie des pratiquants
afin d'encadrer en toute sécurité.

Patience
Rigueur
Cohésion

Bureautique
Utilisation d'outils : FD@Ligne (logiciel comptable), Pack office ...
Administratif
Assurer les tâches administratives courantes (archivage, rédaction de notes,
traitement du courrier, ...)

Expériences professionnelles
Stage
Saint Etienne / Octobre 2017 - 2018
Verney-Carron - Service après vente - Saint Etienne (42)
Banc d'épreuve - Saint Etienne (42)
Armurerie James - Autun (71)
Armurerie Papail - Rennes (35)
Armurerie Denys - Saint Hilaire du Harcouët (50)
Paris Chasse Tir - Charmentray (77)
Armurerie du chateau - Bourron Marlotte (77)

Secrétaire et chargée de communication
Armée de Terre Musique des Transmissions Rennes / Depuis 2015
Gestion des dossiers administratifs relatifs aux remboursements des frais de missions.
Archivage du courrier. Création et gestion du site internet de la Musique.

Musicienne
Armée de Terre Musique de l'Artillerie Rennes / 2012 - 2015
Saxophoniste au sein de la Musique de l'Artillerie, participant aux cérémonies
militaires ( remise de décoration, passation de commandement, ...) en France ou à
l'étranger (Belgique, Allemagne , ...) et organisant des concerts ouverts à tous et au
profit des blessés de l'Armée de Terre.

Diplômes & Formations
SST
Lycée Benoit Fourneyron Saint Etienne (42) / 2017
1ère année de licence de Musicologie
Evry (91) / 2011 - 2012
1ère année de licence Informatique
Evry (91) / 2010 - 2011
CQP assistant moniteur char à voile
/ Juin 2011
BAC S
Nangis (77) / Juillet 2010

Langues
Anglais Niveau intermédiaire

Centres d'intérêts
Char à voile Maniement et réparation (13 ans
de pratique et 3 années monitrice)
Chasse
Ball-trap
Musique du monde
Handball / Natation
Informatique

