M. Frederic
57320 CHEMERY-LES-DEUX
Né(e) le 17/12/1975
29 ans d'expérience dont 9 à l'étranger
Réf: 1904261558 - expert(e)

Responsable de Maintenance MatÃ©riels
Objectifs
responsable de maintenance

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger avec une rémunération plus de 3000 €, dans l'Electricité et
Maintenance.

Formations
1998 : Bac +2 à lep la briquerie (57)
BTS MAINTENANCE ELETROTECHNIQUE

Expériences professionnelles
11/2019 à ce jour : Gestionaire Sav chez Skyliners , Luxembourg
Gestion du personnel de maintenances (gestion des plannings de maintenance)
?Assure la tenue à jour de l?ensemble des documents administratifs du matériel
?Gestion d'un parc de matériels (grue mobile, grue à tour, groupe électrogène)
?Gestion des entretiens périodiques ainsi que les dépannages ponctuels de tout le matériel.
?Gestion et achat des pièces détachées
?Gestion du magasin de pièces détachées.
?Gestion du budget de maintenance
?Coordination de prestataires externes

08/2015 - 06/2019 : Che De Division Maintenace chez Ilogs Congo sur Pointe Noire, Congo
.Gestion du personnel de maintenances, gestion du parc engins 215 unité,gestion des ateliers
Sur site Pétrolier, gestion des commandes, gestion des stocks en magasin, gestion du gaz oil. gestion de l?électricité sur une
base de 40 HA.
2013 - 2014 : RESPONSABLE DE MAINTENANCE chez Plm Port Gentil , Gabon
Responsable du SAV .Gestion du personnels, gestion des ateliers sur site Pétrolier, gestion des commandes gestion des
stocks en magasin et gestion du parc matériel. Conseil audits et diagnostique. Client PERENCO. MAUREL PROM. TOTAL
SHELL
2011 - 2013 : RESPONSABLE DE MAINTENANCE chez Aquatherme Forage , Gabon
Responsable du SAV. Électromécanicien technicien
gestion des commandes et gestion du matériel. gestion des stocks en magasin.
Gestion gaz oïl , Conseil audits et diagnostique, gestion du parc matériel. Entreprise de forage en contrat pour AREVA
2010 - 2011 : : CHEF D?ATELIER chez Snem sur Nouméa, Nouvelle Caledonie
Chef d'atelier technicien SAV gestion du personnel
gestion des commandes et gestion du matériel. gestion des stocks de pièces Réparation d?engins et camions dans le
domaine minier

2008 - 2009 : ELECTROMECANICIEN ENGINS chez Anhydrite Lorraine sur Koenigsmaker (57)
maintenance engins de carrière et de manutention
Maintenance des Bandes transporteuse-réducteur et crible.
2006 - 2008 : ELECTROMECANICIEN ENGINS chez Elwe Service , Luxembourg
maintenance engins de chantier et de manutention
gestion des commandes et gestion du matériel.

Logiciels
Office

Atouts et compétences
Administrateur et superviseur de la (GMAO),
?Planification et coordination des travaux (GMAO)
?Mise Ã jour du plan de maintenance (GMAO)
?Mise en place et Suivi des indicateurs (GMAO)
?Gestion des pièces de rechange et réorganisation des magasins (GMAO PHEB)
?Mécanique et électromécanique Générale
?Soudure, diéséliste,
?Froid, Climatisation, Chauffage
?Electricité, Automatisme, Régulation
?Hydraulique
?Compétences Commerciales SAV
?Ventes de Contrats de Maintenance
?Analyse besoins Clients
?Gestion budgétaire d'exploitation
?Autonome, Persévérant, Rigueur
?Gestion des interventions en faisant face à des situations techniques diverses (dysfonctionnement, panne technique,
absence d'instructions, logiciel non paramétré) et une assistance technique auprès des techniciens.
Gestion administrative sur mes champs d'intervention.
?Organise et planifie les ressources (matérielles et humaines) nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance
tout en appliquant les procédures liées à la sécurité, hygiène et à l?environnement.

Permis
Permis Permis A, Permis B, Permis C, Permis C1, Permis C1E

Centres d'intérêts
moto velo
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