
Visites à l’étranger :
Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Bénin, Espagne, États-Unis, Italie, Pologne, Portugal, Royaume-Uni et Suisse.
Séjours de longue durée :
Côte d’Ivoire 2 ans, Togo 6 mois, Canada 4 mois, Colombie 3 mois et Mayotte 3 mois.

Anglais

Espagnol

B1-B2

B1 65%

80%Adobe :  Ps, Id, Ai

Modélisation 3D :  SolidWorks

Tristan-Moana ENGEL
TristanMoana.Engel@gmail.com - +33.6.77.43.01.41 - TristanMoana-Engel.com

 || FORMATIONS

Baccalauréat STD2A
Lycée Bréquigny, Rennes (35) : FRANCE

2016

BTS en design de produits
Lycée le Corbusier, Strasbourg (67) : FRANCE

2014

DNA en design process
HEAR, Mulhouse (68) : FRANCE2021

 || COMPÉTENCES ET INTÉRÊTS

 || EXPÉRIENCES COMPLÉMENTAIRES

Bénévole au festival de Bobital : FRANCE
- Accueil des festivaliers et participation à la communication du festival.
- Réalisation d’une fresque pour l’association Bowidel durant les concerts.

Membre de la Protection Civile Française à Lorient puis à Strasbourg : FRANCE
- Secours à la personne et maintien de la sécurité d’un lieu lors d’événements.
- Samu social auprès de personnes dans le besoin, notamment les sans-abri.

Action humanitaire au sein du Centre d’Action Sociale du Togo à Kpalimé : TOGO
- Apprentissage et collaboration autour de divers métiers manuels avec des artisans locaux.
- Développement d’un maraîchage permettant d’apporter de la nourriture aux enfants d’un orphelinat.

02. 2017
-
08. 2016

07. 2016
-
09. 2013

07. 2013

 || EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Assistant designer dans l’entreprise de design Robocut Studio à Montréal, QC : CANADA
- Recherches de produits et de méthodes de fabrication afin de concevoir différents projets.
- Développement de dessins techniques, de prototypes et réalisations de divers produits.

Assistant ébéniste dans l’entreprise artisanale d’ébénisterie L’Estampille à Orléans : FRANCE
- Suivi complet de la création d’objets durant les différentes étapes de conception.
- Expérimentations d’outils pour la fabrication et la restauration de plusieurs objets.

Hôte à la salle nationale de spectacle La Filature à Mulhouse : FRANCE
- Orientation du public et surveillance de la salle lors de spectacles et lors d’événements.
- Aide ponctuelle au bar lors de grande affluence ou lors d’événements spécifiques.

Barman dans le lieu éphémère La Manufakture à Strasbourg : FRANCE
- Préparation et service de différentes boissons alcoolisées et non alcoolisées.  
- Organisation intégrale d’un bar de sa mise en place à son entretien et à son approvisionnement.

Barman et glacier dans le Engel’s Coffee à Mulhouse : FRANCE
- Préparation des boissons chaudes et service de différentes boissons alcoolisées et non alcoolisées.  
- Gestion et réalisation en cuisine des différents sorbets et des différentes glaces artisanales du café.

Assistant designer dans l’entreprise de design Massa.la à Bogota, DC : COLOMBIE
- Création de produits pour des particuliers comme pour des professionnels.
- Participation à divers projets d’architectures passant par des études en ingénieries à la conception.

Auj’
-
09. 2019

07. 2019
-
04. 2019

10. 2018
-
07. 2018

10. 2013

Membre au sein des Petits Débrouillards à Mulhouse : FRANCE
- Vulgarisation scientifique auprès des plus petits mais aussi des plus grands.
- Démocratisation de l’art et du design à travers différentes actions afin des les rendre accessibles.

01. 2020
-
01. 2019

2019DNSEP en design process
HEAR, Mulhouse (68) : FRANCE

07. 2018
-
06. 2018

07. 2015
-
05. 2015

Références disponibles sur demande

Designer médiateur au sein des prisons de Mulhouse et d’Oermingen : FRANCE
- Former les personnes détenues mineurs et majeurs au travail du bois et à l’utilisation des différents outils.
- Création d’un atelier proposant aux personnes détenues de fabriquer des objets avec les chutes des ateliers de travail.

Auj’
-
01. 2020


