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MODELE EUROPÉENE DE     
   CURRICULUM VITAE 
                                  

                                 
INFORMATION 

PERSONNELLE

Nom  Carvalho, Domingos Miguel Sequeira

Adresse  14 OP Der Tomm, L – 9653 Goesdorf       

Téléphone    (+351) 931113778 - 691612935 

Email  dmc@ispgaya.pt  - ee08073@fe.up.pt      

Nationalité 

Date de naissance 

• Dates (dès – jusqu’à)  
• Nom et adresse de l’employeur 
• Type d’entreprise ou secteur 
• Fonction ou bureau occupé           
• Principales activités et 
responsabilités 
 
 
 
 
• Dates (dès – jusqu’à)  
• Nom et adresse de l’employeur 
• Type d’entreprise ou secteur 
• Fonction ou bureau occupé           
• Principales activités et 
responsabilités 
 
• Dates (dès – jusqu’à)  
• Nom et adresse de l’employeur 
• Type d’entreprise ou secteur 
• Fonction ou bureau occupé           
• Principales activités et 
responsabilités 
 
 • Dates (dès – jusqu’à)  
• Nom et adresse de l’employeur 
• Type d’entreprise ou secteur 
• Fonction ou bureau occupé           
• Principales activités et 
responsabilités 
 

 

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

 

 Portugaise 

1976-04-06 

 

 

 

 
01 juillet 2006 – 15 juin 2009  
Coraze, (“Primeiro de Janeiro”) Centro de Impression- Oliveira de Azeméis. 
Arts Graphiques. 
Ingénieur de qualité 
Responsable par la qualité dans l’équipe de nuit 
Comme gestionnaire de qualité, développer et implémenter des systèmes de qualité, 
dès la conception graphique jusqu’au secteur d’impression, en passant par les 
intermédiaires avec intervention auprès des clients dans le sens de garantir la qualité du 
produit final.   
 
01 septembre 2005 –  août 2009  
BBVA - Av. da República, V.N. de Gaia. 
Banque 
Promotor (Part Time) 
Levée de clients, étude économique et règlement de revendications pour la réalisation 

de  
contrats 
 
01 août 2005 – juin2006 
Robot Millenium Gaia - Vila Nova de Gaia 
Commercialisation d’équipements de stérilisation 
 Commercial 
Levée de clients, commercialiser et réaliser contrats 
 
 
15 mars 2004 – 30 juillet 2005 
Decisões & Soluções, Consultores financeiros, Lda - Edifício Península Porto 
Consulting 
Conseiller financier 
Levée de clients, étude économique et règlement de revendications dans l’institution 
financière plus approprié à la situation de chaque client.  Réalisation de contrats 
 

• Dates (dès – jusqu’à)  
• Nom et adresse de l’employeur 
• Type d’entreprise ou secteur 
• Fonction ou bureau occupé           
• Principales activités et 
responsabilités 
 
• Dates (dès – jusqu’à)  

 17 mars 2003 – juillet 2005 
IMR – Instituto de Marketing Research - Lisboa. 
Marketing 
Mystery Shopper (Part Time) 
Investiguer, analyser et élaborer des rapports de qualité des services à la clientèle dans 
le secteur de la Banque. 
 
10 avril 1995 – 30 juillet 2002 
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• Dates  
• Nom et type d’organisation 
d’enseignement ou formation 
• Titre du diplôme obtenu 
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FORMATION 
ACADÉMIQUE ET 

PROFESSIONNELLE 

Unipress, Centro Gráfico LDA, -V. N. De Gaia 
Arts Graphiques 
Imprimante à 4 couleurs, (Horaire de nuit). 
Frapper des niveaux des couleurs (tonalités) des premières pages de plusieurs journaux 
de grands titres nationaux, comme, “ O Jornal da Bola”, “ O Jornal Publico”. 
 
01 avril 1990 – 05 avril 1995 
Edições ASA - Porto, 
Editeur 
Auxiliaire d’imprimante à 4 couleurs, (Travail posté). 
Frapper les registres et toute l’activité d’un auxiliaire d’imprimante dans une machine 
tournante à 4 couleurs, en Impressão de Revista. 
 

 

 

 

1 mars 2010 – 8 avril 2010 
IEFP - Junta da Freguesia de Pedroso, Vila Nova de Gaia 
Anglais, Niveau: I V. 

 
 
17  février 2010 – 8 avril 2010 
ENA-Escola de Negócios e Administração 
Vila Nova de Gaia. 
 Formation Initiale des enseignants formateurs (CAP). 
 
En cours (processus de finalisation - 15 juin 2011). 
FEUP, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
 
Maîtrise en “Génie électrique et informatique”, Area de l’énergie, Spécialisation en 
Energies Renouvelables et de l’instrumentation, comme Étudiant salarié (Boursier), en 
manquant la défense de la maîtrise 
 
21 septembre 2009 – 27 novembre 2009 
IEFP - Junta da Freguesia de Pedroso, Vila Nova de Gaia 
 

Révision de l’anglais, Niveaux: I, II et III 

 
21 mars 2005 – 15 novembre 2005 
I.S.Q - Grijó Vila Nova de Gaia 
 
Diplômé en Ingénierie de la Qualité (ISO 9001). Durée de 800 heures en incluant un 
stage de 300h en contexte pratique de travail réalisé dans la Câmara Municipal de 
Matosinhos. A développé un Manuel de Spécifications Techniques de la Qualité pour 
le Restaurant. 
 
15 novembre 2004 – 20 février 2005 
Planeta Informático 
 
 Cours de Formation Professionnelle niveau III dans les Technologies de la 
Communication Multimédia (Web designer),  17 valeurs. Composé par 448h. Financé 
par le “Fonds Social Européen” 
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20 novembre 2005 – 23 décembre 2005 
I.S.Q - Grijó Vila Nova de Gaia 
 
Cours pour l’Obtention du Passeport Sécurité  
comme Étudiant salarié  
 
15 septembre 2002 – 26 juillet 2004 
Instituto Superior e Politécnico Gaya 
 
Diplôme en Génie Electrique et des Automatismes ( 2 ans Pré-Bologne). 
Project de conclusion de cours - développé un Système de Contrôle pour l’Instabilité 
de la Tension dans le domaine de l’Automatisation du réseau comme Étudiant salarié 
 
15 septembre 1998 – 23 juillet 2002 
Instituto Superior e Politécnico Gaya 
 
Baccalauréat (3 ans Pré-Bologne), Génie Electrique et des Automatismes   
A  développé, pour la fin du cours, un Système de Positionnement de Précision dans le 
domaine de l’automatisation pneumatique servo. A été soumis à une exposition dans la 
Feira Internacional EXPONOR. Comme Étudiant salarié  
 
15 septembre 1996 – 23 juillet 1998 
Escola Secundária “António Nobre”- Porto 
 
A complété la 12e année, avec une moyenne finale de 15 valeurs.  
Comme Étudiant salarié. 
 
 
 
 
 
 
09/2009  
Organisé par BEST Porto, FEUP, Faculdade de Engenharia Universidade do Porto et 
Ordem dos Engenheiros 
Séminaire “Voies de l’énergie vers la durabilité”. 
 
 
02/2006  
Organisé par SA – Soluções de Automação. 
 
Séminaire “Logicien pour schémas électriques”,  
 
 
 
11/2005  
 Organisé par ATEC – Academia de Formação 
 
Séminaire “Qualité et Méthodes” 
 
 
07/2005  
Organisé par AEP - Porto 
Séminaire “FORUM APCER 2005 – Les Nouvelles tendances en matière de 
Certification” 
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• Nom et type d’organisation 
d’enseignement ou formation 
• Titre du diplôme obtenu 
 
• Dates  
• Nom et type d’organisation 
d’enseignement ou formation 
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FORMATION 

ADDITIONNELLE 
 
 

• Dates  
• Nom et type d’organisation 
d’enseignement ou formation 
• Titre du diplôme obtenu 
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• Dates  
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d’enseignement ou formation 
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Régulièrement 

 

 

 

APTITUDES ET 
COMPÉTENCES 

PERSONNELLES

Première langue

Autres langues

• Compréhension écrite 
• Expression écrite 
• Expression orale 

 
 

• Compréhension écrite 
• Expression écrite 
• Expression orale 

 
 
 
  

  
07/2005 
ISQ- Grijó Vila Nova de Gaia 
 
Séminaire “L’hygiène et la sécurité au travail”. 

 
04/2003 
SIEMENS, Estádio do Dragão - Porto 
 
Séminaire “Automation & Drives; Industrial Solutions”. 
 
 
 
 
 
01/2006 
EFACEC, Sistemas de Electrónica 
 
Stage en Automatisation, 150h. Dans une première étape on a fait la création de 
synoptiques avec le programme “Scate X”. 
 
03/2006 
Novis - Porto 
 
Formation commerciale. 
 
03/2006 
Robot Millenium Gaia 
 
Formation commerciale. 
 
 
 

Création de plusieurs pages web où on pourra visualiser et consulter ses projets: 

http://paginas.ispgaya.pt/~dmc 

http://paginas.fe.up.pt/~ee08073 

 

 

 

 
 
Portugais 
 
Anglais 
Bonne 
Elémentaire 
Elémentaire 

 

Français 
Bonne 
Elémentaire 
Elémentaire 
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• Compréhension écrite 

• Expression écrite 
• Expression orale 

 

APTITUDES ET 
COMPÉTENCES 

SOCIALES 
 

 

 

 

 

APTITUDES ET 
COMPÉTENCES 

D’ORGANISATION 
 

APTITUDES ET 
COMPÉTENCES 

TÉCHNIQUES 
 
 
 
 
 
 

 Espagnol  

Bonne 
Elémentaire 
Elémentaire 
 

Capacité d’adaptation à nouveaux contextes 
Capacité de travail en équipe 
Capacité d’initiative 
Compétence de communication 
Dynamique 
Bonnes aptitudes interpersonnelles 
Lecture 
Cinéma et Théâtre 
Pratique de sport 
Partie du groupe “ AJOVEM”, activités sportives récréatives et culturelles  
 
Coordonner et gérer le plan de la famille 
Sens d’organisation et responsabilité 
 

 

Connaissances en informatique : 

Connaissances à l’utilisateur, 
 
- Microsoft Windows XP 
- Windows Vista 
- Microsoft Word 
- Microsoft Excel 
- Microsoft PowerPoint XP 
- Microsoft FrontPage 2000 
- Microsoft Project 
- Microsoft Access 
- AutoCad 
- Alguns Editores de texto 
- MSDOS, Windows 
- Adobe Photoshop 
- Macromedia Fireworks MX 
- Sound Forge –Editor de Áudio Digital 
- Macromedia Dreamweaver 
- Macromedia Flash 
- Hartsoft, T.I. Informática (Porg. de Contabilidade) 
 

Connaissances en langage de programmation, 
  - Matlab 
  - Pascal 
  - Linguagem C 
  - ACL 
  - Assembly 
  - CX Programme (Autómatos) 
  - CX Supervisor (Scada)  
  - V.B 
  - Arity/Prolog (em Inteligência Artificial) 
  - html 
   - Vhdl/palasm 
   - S.Q.L 
   - Scate X (Scada) 
 

Utilisateur régulier d’Internet. 
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APTITUDES ET 
COMPÉTENCES 

ARTISTIQUES

AUTRES APTITUDES 
ET COMPÉTENCES

 A participé en classes de la guitare (initiation) et trompette  
A joué dans une bande 
A fait du théâte 
 
 
-Service Militaire Obligatoire: a termine avec une médaille du mérite de la condition 
physique    
-Nage régulièrement dès 1997, enregistré dans les dossiers des records du Guiness 
Book, “ 24 h à Nager” Santa Maria da Feira, 3 et 4 juin 2005 
-Quelques médailles  gagnées dans la modalité d’Athlétisme  
- A conclu 8 années scolaires en 3 années Civiles 
-A concilié pendant 12 ans les activités d’Étudiant Salarié et la pratique du sport 
-Construction d’une voiture électrique par initiative propre  
 

        PERMIS DE CONDUIRE  Niveau A1, A e B (Voitures Propres) 

   INFORMATION 

ADDITIONNELLE 

  
- A un caractère déterminé et ambitieux, se bat toujours pour atteindre les objectifs 
qu’il se fixe. Exemple de ça c’est son curriculum vitae qui démontre qu’il a concilie, 
avec du succès, son activité professionnelle avec ses études de façon à obtenir le 
diplôme dans le sujet qui lui motive.  
- Est assidu et ponctuel car c’est une personne dédié et soudable. 
- Dynamique, travailleur, avec une bonne présentation et doué de bonnes aptitudes 
interpersonnelles 
  

 
ACTIVITÉS DES TEMPS         
LIBRES 

  

Voyager, lire, connaître, musique, naviguer dans l’Internet, être avec les amis, 
pratiquer du sport. 

 
                        
                          REFERENCES  

-Eduardo de Oliveira Costa, Directeur da Folha Cultural, C.R.L. “ O 
Jornal, Primeiro de Janeiro”, Edifício Rainha – 4º Piso, 3720- 232 
Oliveira De Azeméis, Portugal, Telef: (+351) 2566 61460. 
 
-Vladimiro Henrique Barrosa Pinto de Miranda , Professeur à la FEUP, 
Faculdade de Engenharia  Universidade do Porto, Investigateur dans 
l’INESC Porto, Portugal, Telef: (+351) 225081850, Extensão Telefónica: 
3295. 
 
-José Pedro Teixeira, Président da AJOVEM- Associação Cultural 
Desportiva e Recreativa de S. Félix da Marinha, Rua do Monte, 111, 4410 
S. Félix da Marinha, Portugal, Telem: (+351) 913074861. 


