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Technicien De Maintenance Cvc-froid/électricien

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Bâtiment.

Formations
2/;202 : Bac Pro
Obtention du bac professionnel : "Métier de l'électricité et de ses environnement connectés&quot
/; :
2022 : Bac Pro
Obtention du bac professionnel :"Technicien d'installation de système énergétique et climatique&quot

Expériences professionnelles
04/2021 - 2021 : Technicien de maintenance CVC chez Dalkia (hôpital Necker)
?Maintenance préventive d?équipement de climatisation
?Contrôle du bon fonctionnement des installations
?Relations clients
?Maintenance curative d'équipements de climatisation
2018 - 2020 : Apprenti électricien chez Bouygues Energies & Services
?Maintenance d?équipement et de système électrique
?Dépannage/Mise en service
?Installation d?équipement électrique
?Maintenance de système photovoltaïque
?Commande de matériel
2017 - 2017 : Manutentionnaire aide-électricien chez Manwork
?Pose et enlèvement de goulottes
?Tirage de câble
?Chargement - déchargement de camions
2017 - 2017 : Aide-électricien chez Entreprise By Project
?Rénovation du réseau électrique d?un bâtiment
?Contrôle des livraisons de matériels
?Câblage des différents éléments d?un lieu commun (Prises, éclairages, interrupteurs etc?)
?Relations clients
2016 - 2017 : Assistant chef de chantier ? Assainissement chez Groupe Vinci, Entreprise Sogea Hydraulique Île-de-france
?Analyse des possibles contraints
?Gestion de planning
?Lecture de plan
?Pose de canalisations
?Gestions des tâches relations/clients
?Rénovation de réseaux EU, installation de réseaux EP et installation de bac à graisse

2015 - 2016 : Intérim Maçon-Plombier chez Groupe Fayat, Société Sodeclim
?Mise en place de réseau d?eau froide ? eau chaude
?Installation de support pour tuyauterie de climatisation
?Réalisation de tranchées et mise en place de réseaux EP, EV, EU
?Coffrages, coulage de béton et pose de parpaings
?Lecture de plan

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
Technicien de maintenance CVC-Froid/électricien

Permis
Permis B

Centres d'intérêts
Pratique de la boxe, musculation, course à pied et football
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