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Technicien polyvalent

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en PACA, dans l'Electricit? et Maintenance.

Formations
-> BACCALAURÉAT
Lycée professionnel : électricité et mécanique
->Veolia water : installation de roseaux publics d'eau, traitement chimique des eau dans les stations dépurateurs.
->Carte professionnel, technique officiel électroménager (Electrolux)
->Certificat diagnostic des défauts des appareilles de froid (Liebherr Gmb)
->Certificat d'assistance et d'interprétation des cartes électroniques (Indesit Company)
->Certificat d'hygiène et la sécurité au travail et prévention des risques professionnels (Veolia)
->Certificat de formation de fréquence (Ce système vise donc à promouvoir l'amélioration continue de ces techniques et de
son activité, la promotion d'une motivation professionnelle et dynamique de changement.)
->Réceptionniste d'hôtel, (chêne Hotusa et prestige)

Expériences professionnelles
2007 ? 2016
TECHNICIEN ELECTROMENAGER - (Andorre) TECHNICSERVEI ? Dépannage du gros et petit électroménager (Electrolux,
Candy, Siemens, Bosh, Gaggenau, Indesit, Liebher, Teka, AEG, Ariston, Aspes, Balay, Fagor, Otsein, Miele, Pando). ?
Assistance et interprétation des cartes électroniques. ? Diagnostics pannes compresseur frigorifique (manipulation fluide).
1999 - 2007
ELECTROMENAGER/ PLOMBIER- (Portugal) VEOLIA ENVIRONMENT ET VEOLIA AGUAS DE PAREDES ? Installation
des réseaux publics des eaux. ? Travaux, lecture et exécution des réseaux d'eau domestique et publique. ? Hygiène et
sécurité au travail et prévention des risques professionnels. ? Traitement chimique des eaux. ? Exécution de projets
électriques. ? Installation de chauffage avec produits biodégradables (baisse pression-bois, etc.) ? Travaux de soudure de
cuivre, à l'étain et d'argent. ? Installation de climatisation. ? Travaux de réfrigération. ? Travaux de plomberie. ? Travaux de
jardinier
1991 - 1999
CHAUFFEUR-LIVREUR - TRANSPORTEUR MONTEIRO ? Transport et livraison de marchandises (Portugal, Angleterre,
Espagne, France, Allemagne, Belgique et UK).
1982 - 1991
Restauration ALVORADA (Oporto) ? 1989 - 1991 : 1º responsable ? 1986 - 1989 : 2º responsable ? 1982 - 1985 : Serveur,
service en salle et au bar.

Langues
- Fran?ais / Anglais / Portugais / Espagnol / Catalan / Allemand (initiation) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
? Bonne maîtrise de Word, Excel, Accès, Flash et Internet
Réceptionniste d'hôtel, réception, check-in, check-out, controle et gestion de reserves, control de facturation controle des
agences de voyage, back-office
Restaurant, reception des groups
Word
Excel
Internet
Pratique d'installation d'air conditionné
Pratique des travaux de réfrigération
Pratique de dépannage du gros et petit électroménager
Pratique de l'installation de, roseaux de chauffer avec produits biodégradables (bois,etc.)
Pratique, lecture et l'exécution des roseaux d'eau domestique et publique
Pratique de soudure de cuivre, soudure à l'étain et soudure d'argent
Pratique en transporte de marchandise
Pratique plomberie
Pratique d'exécution de projets électriques
(Expert)
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