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Technicien En Electronique

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Rhone Alpes, dans l'Electricit? et Maintenance.

Formations
2007/2009 : Préparation d'un BTS Domotique en alternance + 2005/2007 : Obtention du BAC professionnel électrotechnique
en alternance + 2004/2005 : 1ére STI Electrotechnique + 2002/2004 : Obtention du BEP électrotechnique

Expériences professionnelles
Novembre 2010 à ce jour
Attaché opérateur matériel roulant dans le service Groupe tournant à la SNCF à Paris, je réalise les maintenances
électriques, préventives et curatives sur les moteurs courant continu des TGV de première génération
Octobre 2009 à Octobre 2010
Technicien dans la société CT.CAM spécialisée dans les installations d'alarmes et vidéosurveillance. Réalisation de
nombreux chantier à travers tout le Sud-Est, et Centre Est de la France. Connaissance dans les systèmes d'intrusion, ainsi
que les appareils associés au système d'alarme. Connaissance en installation de système de vidéosurveillance, caméras,
enregistreur numérique.
Aout 2007 à Aout 2009
Contrat d'apprentissage dans la société GTEC à SAINT ETIENNE, intégrée au groupe SPIE en Aout 2009 spécialisée en
électricité générale de type Tertiaire, courant faible et industriel. Participation aux différents chantiers de l'entreprise avec
nombreux déplacements dans la région. Câblage d'armoire, pose et raccordement d'appareillages électriques, pose de
luminaire, interphone
2005/2007
Contrat d'apprentissage au sein de la société GENELEC à GENILAC (42) spécialisée en électricité générale de type Bâtiment
et système frigorifique. Participation aux différents chantiers de l'entreprise avec nombreux déplacements dans la région.
Câblages, pose luminaires, pose de moulure,
Octobre 2006
Mission humanitaire à l'étranger, au Mali, dans le cadre de ma formation en Bac électrotechnique : mission organisée par la
Région Rhône Alpes et le centre de formation de l'AFPM. Cette mission avait pour but de favoriser le travail entre Maliens et
apprentis dans l'objectif de réaliser des travaux concrets dans les énergies renouvelables, installation de panneaux
photovoltaïques.

Langues
- Anglais (Cours du soir en semaine en vu d'am?liorer mon anglais) + Espagnol niveau coll?ge parl?: scolaire / ?crit:
notions
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