Jean-Baptiste ARBEZ
43 ans
Route de la Chaux des Ambres
Le Cernois Bouiller
39370 La Pesse
06 84 16 07 85

Gérant Concepteur de projets artistiques en fer et bois
Formations
2017
2011
2011
2002
2001
2000
1999
1998
1996

CAP ébénisterie d'art. Ecole BOULLE , Paris 12 e. mention bien
CAPET Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. (Grenoble) r ang: 11e
MASTER 2 Mécanique et Conception de produit innovants. (Grenoble) mention bien
MASTER 2 EEA Université Lyon 1, Ecole centrale et INSA. (Lyon)
Maitrise EEA, Université Lyon 1.
Licence EEA, Université Lyon 1.
Classe Préparatoire Mathématiques spé (lycée Branly Lyon 5e)
BTS Électrotechnique (Lycée LA MACHE Lyon 8e)
BAC Électrotechnique (Lycée ARBEZ-CARME Oyonnax)

Expériences professionnelles
2020-2021

Changement de statuts d'entreprise en EI (entreprise individuel).

2017-2019

Gérant Concepteur de projets artistiques en fer et bois, escaliers, portes de
cave et meubles sur mesure. Auto-entrepreneur. www.duferaubois.com , du_fer_au_bois

2010-2016

Professeur de technologie au collège Ampère (OYONNAX). Responsable
Orientation, coorganisateur d'un projet à vélo https://www.facebook.com/ampereavelo/
Conception, dessins, calculs, réalisation et montage d'escaliers en fer et bois en tant que
autoentrepreneur en parrallèle de mon métier d'enseignant.

2004-2010

Programmeur Web, automates et supervision pour Machines spéciales et bâtiments.
Entreprise ELITEC SA. GENEVE SUISSE.

2003-2004

Plomberie générale, soudure acier, brasure de cuivre et laiton. Pose et
raccordements d'installation de chauffage et sanitaires. ( ETS SERVIGNAT)

1998-2003

Hiver: moniteur de ski Alpin ESF La-Faucille station Monts-jura.
Été: maintenance robots d'affinage de fromages AOC COMTE fromagerie SEIGNEMARTIN (Nautua).

1992-1998

travaux d'été: travaux agricoles, foins, clotures, bois de chauffage, soin des animaux.

Expériences personnelles
Restauration de maison et revente. Travail du bois, de l'acier, du verre, et de la pierre. Créations d'intérieurs
comtemporains avec des matériaux anciens, nobles et brut.
Cofondateur d'une Association des «CHARAPOTES» de mutualisation de matériel, de véhicule et d'animaux,. (2
véhicules, machines à bois, à jus de pomme, 25 brebis, Ânes, poules, matériel agricole)
Initiateur Escalade au Club Alpin Français. Voyages, alpinismes et hautes montagnes (KAMCHATKA, ANDES,
HYMALAYA, NORVEGE, TURQUIE, ALPES, JURA)
ARTS: Piano et guitare au conservatoire d'Oyonnax, Arts Plastiques, affinités particulières pour les périodes Louis
XV, art nouveau, art déco et Art comtemporain.
Bénévoles dans l'association de L'US de la pesse https://www.usclp.fr
Interêt pour la psychologie, le développement personnel, sous la forme de lectures et de stages.

