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COORDONNEES
3 Rue Du Long Sentier, 93300,
Aubervilliers

DYLAN SCHRANZ

0659503015

EXPERT GEMMOLOGUE

Schranz25000@gmail.com

Méticuleux, calme, doté d'excellentes capacités à mener plusieurs
tâches de front et faisant preuve d'une grande résistance au stress

COMPETENCES
Anglais niveau B1
Maîtrise du pack office - de Solidwork de Commande numérique et manuelle
de Tour et Fraiseuse
Identification des gemmes, utilisation
leveridge, balance à carat, loupe, pince
brucelles
Permis CACES obtenu en 2017

INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES
Président de l'Association Scolaire BDE
Passionné de sports de combat (ufc,
boxe, Muay Thai)
Cinéma
Pratique du football entre des amis (12
ans en tant que licencier au Football
Club Sports réunis Haguenau)
Jouer au basket au city stade
Faire des balades pour découvrir de
nouveaux endroits
Lecture de mangas, de séries d'aventures
et de comiques

PARCOURS PROFESSIONNEL
Juin 2020 - Juillet 2020
Assistant négociant - Brazilian gem's, Paris
• Accueille des clients,
• Rangement des stocks de gemmes,
• Préparation de commandes clients et livraison des colis,
Février 2020 - Mars 2020
Vendeur en Joaillerie - Josh and Gab, Boulogne-Billancourt, 92
• Gestion efficace des opérations de la caisse enregistreuse, y compris
scanner les articles, traiter les paiements et émettre les tickets de
caisse.
• Écoute des besoins et des désirs des clients pour identifier et
recommander des produits.
• Expertise des produits ramener par les clients
• Rachat d'or
Septembre 2016 - Août 2019
Technicien De Montage et De Réparation - ZODIAC AEROSPACE,
BESANCON, FRANCHE COMTE
Apprenti dans une entreprise spécialisée dans la fabrication des pièces
aéronautiques : cockpit, lampe.
Maîtrise du processus de découpage, d'assemblage et de montage avec
une marge de manœuvre infime
Apprentissage rapide de nouveaux processus, programmes et matériel
pour optimiser ma performance.

FORMATION
Bachelor Gemmologue Expert GEMMOLOGIE
INSTITUT NATIONAL DE GEMMOLOGIE, PARIS
• Formation continue en première année d'Expert Gemmologue
2019
Baccalauréat Professionnel Microtechnique
CFA SUP Franche-Comté, BESANCON
• Diplôme obtenu avec mention Bien
• Spécialisation en Microtechnique
Bac Professionnel Bio-industries De Transformation
Lycée Aristide Briand, SCHILTIGHEIM

