M. Lamari
60110 Meru
Né(e) en 1987
Réf: 1601041230 - expert(e)

Conducteur de travaux électricité

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Picardie, dans l'Electricité et Maintenance.

Formations
• 2014 : Formation accélérée Autocad 2D (2jours)
• 2013 : Formation SOCOTEC de Conception électrique
• 2012 : Formation Finsecur Système de sécurité incendie
• 2004 : BTS électrotechnique.
• 2002 : Baccalauréat Technologique STI électrotechnique.
• 1999 : Brevet des collèges

Expériences professionnelles
2013/2015
Bureau Etudes Exécution (SAS BENTIN) Suivie de chantier avec sous-traitant bureau d’études extérieur Vérification,
validation et diffusion de plans. Réalisation et modification de plans Respect de la procédure qualité
2007/2013
ELECTRICIEN CHEF D’EQUIPE NIVEAU II SUR CHANTIER. (S.A. BENTIN) Réalisation de chantier neuf et rénovation
Dépannages courant fort et faible 2011 : Stage VDI 2009 : Stage habilitation BR 2008 : Stage de Travaux Sous Tension
TST110
2006/2007
CONDUCTEUR DE TRAVAUX JUNIOR: (SOCIETE T.T.I pendant 10 mois) ETAM (Agent de Maîtrise du Bâtiment): Devis
Commandes Suivi des chantiers Réceptions Factures
2004/2006
TECHNICIEN DE CHANTIER: (SOCIETE T.T.I Pendant 2ans et 6 mois) Electricien professionnel dans le tertiaire (installation
en éclairages, dépannage, rénovation, etc...). Technicien en détection incendie (sirènes, bris de glaces, clapets coupe-feu,
détecteur de fumée, etc...). Technicien en téléphonie filaire et en interphonie (installations, programmations, dépannages).
Technicien en contrôle d'accès(installation portes parking, installation de ventouse et installation de digicode). Technicien en
vidéo surveillance (pose et test).
2004
Dépanneur en électricité à domicile. (SOS DEPANNAGE "Pendant 3mois") 2004 :Projet de BTS "Transgerbeur d'axes Z"
(câblage d'armoires, programmation d'écran tactiles et d'automates). Stage BTS au sein de la RATP (maintenance
électromécanique).

Atouts et compétences
Suivie de chantier avec sous-traitant bureau d’études extérieur
Vérification, validation et diffusion de plans.
Réalisation et modification de plans
Respect de la procédure qualité
Réalisation de chantier neuf et rénovation
Dépannages courant fort et faible
Devis
Commandes
Suivi des chantiers
Réceptions
Factures
Electricien professionnel dans le tertiaire (installation en éclairages, dépannage, rénovation, etc...).
Technicien en détection incendie (sirènes, bris de glaces, clapets coupe-feu, détecteur de fumée, etc...).
Technicien en téléphonie filaire et en interphonie (installations, programmations, dépannages).
Technicien en contrôle d'accès(installation portes parking, installation de ventouse et installation de digicode).
Technicien en vidéo surveillance (pose et test).
Dépanneur en électricité
AutoCAD 2D (notions de base)
Caneco BT (notions de base)
Word et Excel (notions de base)
(Expert)
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