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Technicien réparateur d'engins de chantiers

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

Formations
1996 : Sauveteur Secouriste du Travail (Obtenu à l'armée)
1998 : BEP Agent de Prévention et de Sécurité
2000 : Bac Générale de la Police Nationale
1997 : Bac Professionnel Mécanique Poids Lourds

Expériences professionnelles
2008 à 2012
Technicien réparateur d'engins de chantiers - Kiloutou (Agence Emmerainville 77) - siège social 59 - Lille Renseignements,
conseils et assistance clients - Maintenance et réparation du matériel de terrassement et élévation - Diagnostique de pannes
et réparations - Suivi de l'état et de l'entretien du matériel - Organisation du poste de travail et l'état des outils - Respect et
application des procédures de sécurité internes et externes - Suivi des pièces détachées - Responsabilité du matériel et des
outils.
2007 ? 2008
Monteur réparateur - HIAB SAS (siège social 78 - Trappes) Montage et réparation de grues auxiliaires
2006 - 2007
Mécanicien Hydraulique sur hayons élévateur - SAROUL SA (siège social 94 - Thiais) Maintenance sur hayons, procéder à
l'entretien courant, diagnostiquer les pannes et anomalies, remise en état, vidange
2002 - 2006
Agent de surveillance - GROUP 4 SECURICOR(siège social 76 - Rouen) Contrôle d'accès, contrôle technique, rondes
Planification d'agents, réception et émission d'appels téléphoniques, compte rendu des incidents,absences et retards des
agents, commandes de maîtres chiens auprès des société de sous-traitance,tenue de la main courante
2000 - 2002
Gardien de la Paix - Commissariat de Moissy-Cramayel (77) Prise des plaintes, intervention, ilotage

Atouts et compétences
Informatique :
Connaissance des logiciels WORD et EXCEL
Maîtrise des logiciels AS400 (ancienne version) - Lotus Notes (Expert)

Centres d'intérêts
- Lecture, sorties, musique, sport. Jeux vidéo,bricolage.
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