
Rémi JELINEK

Champ de la combe INGENIEUR  d’ ETUDES
Route  du barrage

34380 Causse de la selle      en ELECTRONIQUE
 

Tel  bureau: 04.67.14.35.27.      
Mel :  Remi.Jelinek@univ-montp2.fr

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

SECTEUR PUBLIC ( 18ans)

2002-2012 Responsable du Service Electronique au Département des Colloïdes, Verres et 
Nanomatériaux du Laboratoire Charles Coulomb (fusion du LCVN , GES et LPTA en 
2011) à l’Université de Montpellier II.

2008-2012 Encadrement de TP de physique pour étudiants IUT  Chimie 2ème année à Sète. 

1994-2002 Responsable de la maintenance des équipements et encadrement des étudiants 
à l’ Atelier Interuniversitaire de Micro-Electronique (AIME) de Toulouse.

SECTEUR PRIVE ( 6ans)

1993-1994 Responsable Technique Service Export
SERES - (Etudes, réalisations d'équipements d'analyses chimiques) - Aix -en-Provence

- Coordinateur technique entre services internes (BE, SAV, Fab.) et agents étrangers.
- Suivi de négociations en l'absence des ingénieurs commerciaux Export.
- Elaboration, contrôle des dossiers administratifs et techniques clients.
- Mise à jour des notices techniques, des listes "références des utilisateurs", etc...

1988-1993 Technicien Electronicien
BERTIN et Cie - (Recherche sous contrat, industrialisation) - Aix -en-Provence

- Etude et industrialisation d'un colorimètre dentaire portable et de laboratoires 
automatiques en biologie génétique pour la découpe de l'A.D.N.
- Expertises de pannes, amélioration de processus dans la fabrication de bracelets H.F. 
d'identification en technologie CMS.
- Réalisation de notices de fabrication, de réglages et maintenance pour la sous-traitance 
et les agréments aux normes de qualité.
- Fabrication, recettes internes et externes, mise en service chez le client de trieurs de 
courrier, de systèmes d'archivages de signatures et de comptes bancaires, de laboratoires 
en génétique, d’appareils de mesures d’audiences télévisées.
- Réparation, maintenance de trieurs de courrier, de détecteurs de résidus de gaz, etc…
- Gestionnaire des appareils de mesure et du stock composants.



1987-1988 Mécanicien-fil dans les transmissions 
pendant le SERVICE NATIONAL dans l’Armée de l’Air - Salon de Provence
- Installation et maintenance de : téléphones, lignes, autocommutateurs, etc ...

Mai -Juin 1987   Rédacteur Technique 
S.E.P. (Centre d’essais de Propulsions Spaciales) - Istres
- Elaboration d’une notice technique pour la débobineuse filamentaire conçue et 
réalisée par cette entreprise.

DIPLOMES

1987 - D.U.T. d’Electronique et d’Informatique Industrielle - Marseille
1985 - Baccalauréat E (Mathématiques et Techniques) - Salon de Provence

FORMATION

- Habilitation électrique
- Secouriste du travail
- Toxicologie en microélectronique
- Automates programmables industriels TSX 17 de Télémécanique
- Informatique : Turbo-Pascal, Visual Basic,  C Borland, C++, Labwindows CVI, 
LabView (instrumentation virtuelle), Assembleur et C pour  microcontroleurs PIC  de 
Microchip
- Simulation électrique Spice
- Gestion de projets
- Initiation aux réseaux

LANGUES

- Anglais : Bon niveau (lu, écrit, parlé - séjour, formation continue)
- Allemand : Scolaire

DIVERS

- Maîtrise des logiciels de CAO: AutoCAD, OrCAD et logiciels bureautiques courants
- Compétences : tournage, fraisage, plomberie, electricité...
- Loisirs : bricolage, cyclotourisme, randonnées, photographie, 
- Permis de conduire type B
- Marié, 47 ans, deux enfants


