
 

 

 

 

 

    
 Contact 

   39 Recogne , 

        B - 6600  Bastogne 
 

    0032 (0) 498 810464 

    

bockholtznathan@gmail.com 

               Permis B  

Compétences CFAO 

Solidworks        

Autocad        

Sigmanest        

Inventor        

Word/Excel        

Photoshop        

In Desgn                   

Certificat VCA       Val. 4 ans   

        

Langues 

Français        

Anglais         

 

Savoir-être 

Motivation        

Organisation        

Sociabilité        

Créativité        

  Centre d’intêret 

Nouvelles Technologies        

Design  

Drift trikes 

 

 

 

  Bockholtz Nathan 

Dessinateur-Projeteur 

 Expériences Professionnelles 

                                                                   

Dessinateur technique  

Chez Alufer à Noerdange                                                                            CDD Mars à Août 2021 

Gestion de micro projets dans le domaine de la construction métallique (escaliers, garde-

corps, portail coulissant) 

Prise en charge complète du dossier.  Réunions de chantier avec les différents intervenants. 

Prise de mesure sur chantier avec scanner 3D (faro)  ou manuel  

Création d’un avant projet pour le client. Après valisation, conception de celui-ci dans les 

détails (plans DXF pour découpe, plans de soudage pour l’atelier, et plans d’implantation 

pour les équipes sur chantier . 

 

Dessinateur technique     Juillet 2019 – Mars 2021 

Chez DEOM S.A à Libin 

Conception et mise en oeuvre de carrossage pour camion avec pose de grues Pallfinger, 

porte container ou Dolly.  Travail sur Solidworks en tôlerie, autocad et sigmanest 

(programme de découpe).  Conception de faux chassis carrossage et accessoires. Realisation 

de plan de construction, de plan de découpe, plan d’assemblage, vues d’ensemble pour 

clients, rendu réaliste pour présentation commerciale.  Programmation des découpes plasma 

et oxyfuel avec optimisation des tôle. Developpement de nouvelles pièces. Prise de mesure 

et suivi  en atelier de toutes les étapes de fabrication jusqu’à la sortie des camion de nos 

ateliers. 

 

Dessinateur-projeteur                                                                           Fév. 2016 – Août 2018 

H-PHARMA à Derenbach  

Dans le milieu pharmaceutique , conception 3D sur Solidworks (Tôlerie). Création de 

templates personnalisés. Mise en place d’une bibliothèque de composants. Rendus réalistes 

pour projets clients.  Conception de catalogues de présentation,   technique et de notice de 

montage. Responsable communication (e-mailing et présence sur le web). Réalisation du site 

internet. Supervision des installations avec suivi de chantier 

(Réalisations complètes de pharmacies) ex : Multipharma 

 

Dessinateur industriel                                                                                     Février-Avril 2015 

EFM STEEL à Trois-Vierges  

Dans le domaine de la chaudronnerie, création 3D sur inventor, établissement des différents 

listings (Liste de débit, liste d’expédition, etc…), mise en plans, rectifications... 

  

Formations  

_____________________________________________________________________________ 

Formation Métallier soudeur Sept. 2018  

Formation C.F.A.O    2014 

Construction et fabrication assistée par ordinateur 

Centre Technifutur, Sart-Tilman (Liège)    

Formation photoshop 2012-2013 

1er et 2ème degré 

Promotion sociale, Bastogne  

Enseignement secondaire supérieur  (C.E.S.S) 1997-2000 

Techniques de qualification en travaux publics et constructions+ 

Qualification en dessin technique 

Institut Technique Etienne Lenoir, Arlon 

mailto:bockholtznathan@gmail.com

