Mirallès José
46 ans, Nationalité Française, célibataire, un enfant
Permis A, B, Cariste

18, rue Victorien Sardou
69007 Lyon
jsomiralles@yahoo.fr
Tél. : 04.78.61.30.16

TECHNICIEN EN AUTOMATISMES ET REGULATION
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
1977 :

1979 :
1982 :

2001 :
2002
2003
2004
2005
2006
2006

:
:
:
:
:
:

SPEICHIM à Brioude (Haute Loire) : technicien en 3/8 (2 ans)
§ Montage et conduite d’essais en ½ grand
§ Mises au point de calottes de plateaux de colonnes à distiller (brevet SPEICHIM)
§ Incinération de déchets toxiques
Traitement des charpentes (1 an)
§ 1980 :
SEDAGRIS (phytopharmacie) à Nevers, chef d’équipe en production (équipes
de 3 à 5 personnes) (1 an)
Rhône Poulenc Saint Fons spécialités chimiques, unité pétrochimique, travail en
milieu antidéflagrant et conditions très strictes de sécurité :
§ Unité pétrochimique en continu (HQPC), tenu de tous les postes du conditionnement au
tableau synthèse (14 ans)
§ Atelier ½ grand (GPO) développement des procédés de production pour de nombreux
produits organiques, poste à grande responsabilité : hydrogénations à haute
température et pression (5 ans)
Après l’obtention du BTS CIRA, toujours au sein de Rhône Poulenc Saint Fons :
§ Exprimer les besoins du service production auprès du service régulation
§ Optimisation des réglages des régulateurs
§ Mise en place de systèmes de régulation performant (mise en équation des
perturbations, régulation préventive, prise en compte des temps morts etc…)
§ Essais de régulateurs auto adaptatifs
§ Elaboration de programmes de calcul pour des taches répétitives (consommations,
stocks etc…)
§ Matériels utilisés : FOXBORO, TELEMECANIQUE, SIEMENS.
création d’une SARL (dans le cadre d’une année sabbatique), complexe bar, PMU,
restauration, concerts, théâtre, courts-métrages et activités culturelles.
démission de Rhône Poulenc et exploitation à plein temps de la SARL
liquidation de la SARL.
société COTELLE Agent technique en fabrication (3 mois en intérim)
Rhodia Technicien de production et régulation (14 mois en intérim)
société COTELLE Agent technique en fabrication (4 mois en intérim)
BASF Agent technique en fabrication (3 mois en interim)

FORMATION ET DIPLOMES
1977
1988
1988
1994

:
:
:
:

BEP de CAIC à Montluçon (03)
Obtention de l’examen d’accès aux études universitaires (Lyon III)
IUT de chimie à Lyon
obtention du BTS CIRA par alternance (Martinière)

LANGUES
Espagnol :lu, écrit, parlé - Catalan : lu, écrit, parlé - Anglais : notions

CENTRES D’INTERETS
Arts : guitare classique, bon niveau. - Sports : navigation à la voile.
Sciences : astrophysique, pratique de l’astronomie amateur.

