
ALEXANDRE
GIRBAL

CONTACT

06 82 82 09 64

170 RUE DU MOLLARD
01120 DAGNEUX

PERMIS

B - Véhicule léger

LANGUES

Anglais lecture Intermédiaire

CENTRES D'INTÉRÊT
Escalade

Parapente

Alpinisme

Ski

Photographie

Modélisation 3D

EXPÉRIENCES

Depuis le 06/12/2021

Contremaître modélisateur 3D en CDI
- Gestionnaire d'une équipe d'artisans bronzier, optimisation et suivis de leurs
productions.
- Photogrammétrie, modélisation et usinage numérique de maîtres modèles
avec CNC, CNC 4 axes, découpe laser, impression 3D...

Depuis 01/2019

Gérant du FabLab PPR
FabLab du Plateau des Petites Roches

- Formateur à l'utilisation des logiciels Fusion 360, Vectric, Blender...
- Formateur à l'utilisation de machines d'usinage numérique, imprimante 3D (PLA
ABS résine), CNC 3 axes, CNC Maslow et graveuse laser...).

06/2019 - 02/2020

Technicien de maintenance et administrateur des 
ventes
Entre-Prises - Saint Vincent de Mercuze
- Construction, maintenance et remise aux normes de Clip'n Climb et SAE.
- Maintenance d'appareils d'auto-assurage de la gamme TRUBLUE de connecteur
SafeBelay en France et en Europe.
- Prises de côtes sur site et modélisation 3d des tapis dans le respect des normes en
vigueur.
- Chef de chantier pour le montage des murs en réalité augmentée VALOCLIMB.
Équipement de voies d'escalade et création de topos.

Depuis 02/2012

Reporter photographe illustrateur en indépendant 
- Reporter photographe illustrateur web-designer en indépendant.
- Reporter photographe o�ciel de l'Ultra Trail du Mont-Blanc.
- Photographie de mariage.
- Photographe de gamme de produits.
- Photographie d'œuvres d'art. Expositions et ventes de photos.

01/2006 - 2019

Cordiste interimaire
Missions intérimaires cordiste sur toute la France
Construction de murs d'escalade, nettoyage de silos ciment (VICAT Lyon), nettoyage 
de silos grains (Pasquier Fontenay-le-comte), pose de  filets pour béton projeté (Ain 
viaduc de Tacon), stérilisation des oeufs de goéland (Le Havre) ...

01/2006 - 2019

Cordiste en indépendant
Alextravacro
De multiples missions en autoentrepreneur : Ponçage - lasurage, changement de 
main courante, remplacement de bardages, tavaillons, peinture, charpentes et 
toitures de patio, remplacement de Velux dans des complexes hôteliers (Avoriaz, 
Ménuires, Courchevel, Chamonix, La plagne...).

06/2004 - 08/2007

Initiateur escalade BAFA
UCPA - France

Plusieurs saisons en centre de vacances en tant que initiateur escalade BAFA. Centre 
UCPA Chassezac Ardèche, Centre UCPA Villeneuve Serre-Chevalier.



FORMATIONS

2012
Diplôme de reporter photographe et illustrateur
Lignes et Formation Paris

2010
Certificat d'aptitude aux travaux sur corde, 
travaux acrobatiques, cordiste
Atout-corde - Pont-en-Royans (38)

2006
Bac (général, technique ou professionnel) ou 
équivalent - TRONC COMMUN GENERAL DES 
METIERS DU SPORT - Saint martin d'hères
Partie commune du BEES 1er degré

2008

BAFA en animation jeunesse - Voiron
Lycée de la Martellière

2008

Initiateur escalade en animation sportive - 
Voiron
FFME

COMPÉTENCES

Fusion 360 (Avancé) CAO

Blender (Avancé) sculpt modeling

Lightroom (Avancé)

Photoshop (Avancé)

Photogrammétrie (Avancé)

Wordpress (Intermédiaire)

After e�ects (Intermédiaire)




