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TECHNICIEN DE MAINTENANCE / ELECTROMECANICIEN

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Nord Pas de Calais, dans le Batiment.

Formations
Habilitation électrique : 20.000 volts SIFOP
Niveau BTS MSMA Epid (Dunkerque 1994)
C.F.A.P.S.E. (Certificat Premiers Secours en Equipe), 2000, Dunkerque
BAC Professionnel Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés (M.S.M.A.), 1992, EPID
Dunkerque
B.E.P. Maintenance des Systèmes Mécaniques de Production (M.S.M.P.), 1990, EPID Dunkerque
C.A.P. Maintenance des Systèmes Mécaniques de Production (M.S.M.P.), 1990, EPID Dunkerque
C.A.P. Ajusteur, 1990, EPID Dunkerque
C.A.P. Mécanique d’entretien, 1990, EPID Dunkerque

Expériences professionnelles
2012
RESPONSABLE DE LIGNE DE PRODUCTION FROMUNION Sept 2012 – Novembre 2012 Animation et encadrement d’une
équipe de 6 personnes Maintenance préventive et curative sur une ligne de production Mise en place de process en vue
d’améliorer l’organisation du travail, les installations et la productivité
2005
RESPONSABLE MAINTENANCE GROUPE VINCI Mai 2005 – Août 2012 Maintenance du matériel de contrôle
Assainissement Assistance technique des réseaux d’assainissement Maintenance du matériel d’inspection · Réparer du
matériel en interne (robots) · Sous-traiter le matériel spécifique (électronique, étalonnage) · Effectue les opérations de gestion
(Classement, archivages des pannes) · COFRAC (fiches de vie, suivi du matériel, suivi fournisseur …) · Gestion du planning
de maintenance préventive · Gestion et approvisionnement des pièces de rechange et du stock · Gestion du planning des
interventions des prestataires externes et validation des achats de matériels · Suivi métrologique des appareils de mesure
(Calibrage du matériel accrédité COFRAC)
2003
ELECTROMECANICIEN CLAISSE Sept 2003- Mai 2005 · Rénover le matériel électrique des stations · Effectuer des
opérations de maintenance et de dépannage sur § Les stations de relevage des eaux usées et eaux pluviales § Les fontaines
publiques · Monter les organes électriques sur des stations neuves · Entretenir les groupes électrogènes, compresseurs et
suppresseurs. · Rénover les pompes immergées
2002
ELECTROMECANICIEN FLANDRIA ALLUMINIUM Mai 2002- Août 2003 · Effectuer des opérations de maintenance et de
dépannage sur les presses hydrauliques · Réaliser des soudures à l’arc sur des tuyauteries hydrauliques

1992
ELECTROMECANICIEN COMPAGNIE CPA Décembre 92 – Mai 2002 Mission : Entretien des dépôts · Effectuer des
opérations de maintenance et de dépannage des deux dépôts (Môle 5 et UNICAN) · Remplacer le chef d’atelier · Contrôler
les sociétés sous-traitantes Mission : Gestion des expéditions · Effectuer la pesée des camions et wagons · Gestion des
stocks de produits alimentaires, chimiques et pétroliers · Remplir les documents douaniers · Contrôler la quantité de produit à
bord des navires Mission : Exploitation · Charger et décharger : navires, wagons, camions citernes · Analyser la densité et la
quantité d’eau dans les produits

Langues
- Anglais : Technique écrit parlé: scolaire / écrit: notions

Atouts et compétences
Mise en place d’une maintenance curative et préventive
Optimisation de la maintenance pour une qualité plus fiable
Mise en place de modifications des équipements industriels
Diagnostic de pannes
Mise en place du système qualité : COFRAC
Métrologie
Bureautique: Windows XP, Word, Excel, Power Point, MAINTNITPRO, Winvisit GMAO (Expert)

Centres d'intérêts
- Course à pied TRAIL, lecture, Arts martiaux VTT.
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