
Julie Dupond 

5, allée des Peupliers  

75000 Paris 

Tel : 06 06 06 06 06 

juliedupond@aerocontact.com 

Célibataire 

Permis B 

11 ans d’expériences dans le domaine 

En poste 

 

REDACTEUR TECHNIQUE AERONAUTIQUE 
 

Expériences 
 

Depuis 2002 
(4 ans) 

Rédacteur Technique 

Aéronautique 

 Société W  
 
Projet A380 : 

� Recherche et élaboration des manuels descriptifs de fonctionnement et de 

maintenance pour techniciens et ingénieurs. 

� Nomenclatures. 

� Veiller à respecter les délais d’élaboration des documents. 

 

→ Tenue des délais imposés, documentation sur l’électronique achevée. 

 

1999-2001 
(3 ans) 

Rédacteur Technique 

Aéronautique 

 Société X 

 

� Rédaction de documentation de maintenance pour les manuels d'avions Airbus 

(A330 - A340). 

� Rédaction des procédures de réparations pour les manuels d’avion Airbus A319, 

A320, A321, A340. 

� Rédaction pour des parutions internes. 

 
→ Mise à jour complète de la documentation aéronautique sur ce type d’appareil. 

 

1996-1998 
(3 ans) 

Rédacteur Technique 

Aéronautique 

 Société Y  
 

� Remise à jour de documentations pour appareils Bombardier, Airbus et l’Armée. 

� utilisation de, GILDA et AXIOM. 

� nomenclatures aéronautiques. 

� participation aux documents internes à la société. 

 

→ Création d’un journal interne qui tient informé des avancées et changements dans le 

domaine technique aéronautique, commande de nouvelles mises à jour par les clients. 

 

1995 
(1 an) 

Rédacteur Technique 

Aéronautique 

 Société Z 
 

� Réalisation et mise à jour de documents technique (installation, 

approvisionnement et maintenance) sur différents types d’appareils Airbus. 

 

→ Création de la documentation pour l’A319 et mise à jour pour l’A310. 

 

 

Formation 

 

1994  Diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de 

Construction Aéronautique (ENSICA). 

 

1991  Bac Scientifique option mathématiques mention Assez Bien. 

 

 



 

Langues et Informatique 

 

Langues  Anglais technique et général. 

Allemand : Courant. 

Espagnol : notions techniques 

 

Informatique  Outils bureautique & Internet : Excel, Word, Powerpoint, Internet. 

Logiciels : Photoshop, Gilda, Axiom, Pro-Engineer. 

Bonne connaissance de la norme ATA100. 

 

Informations Complémentaires 

 

Sports  Basket (en club + enseignement dans une association). 

 

Loisirs  Peinture, Lecture (Bandes dessinées, romans policiers), randonnée. 

 

 


