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Responsable En Maintenance Multi-techniques

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

Formations
2000 - 2002 : Diplôme Technicien Supérieur de Maintenance en Automatismes Industriels.
Titre professionnel de Niveau III (BTS-DUT) homologué agrée ministère du travail.
Centre ADAETAE, Herblay (95).
1998 - 2000 : Baccalauréat Professionnel option Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés.
Lycée Léonard de Vinci, Bagneux (92).
1996-1998 : Brevet d'Études Professionnel option Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés.
Lycée Louis Armand, Eaubonne (95).

Expériences professionnelles
D'avril 2009 ? aujourd'hui
Soci?t? WILLIAM SAURIN. Site de Lagny-sur-Marne (77). Technicien de Maintenance service conditionnement. ?
D?pannage ?lectrique, automatisme, m?canique, pneumatique pendant la production ainsi que la gestion des pi?ces
d?tach?es. ? Pr?ventif, pr?paration, r?novation, am?lioration sur le parc (Etiqueteuses rotative, Fardeleuses, Palettiseurs,
D?palettiseurs, Banderoleuse de palettes et quai de Chargement). ? Pr?paration des arr?ts techniques, ? Formation du
personnel de production au fonctionnement du mat?riel. ? Gestion des soci?t?s ext?rieur.
De septembre 2000 ? avril 2009
Soci?t? MOM. Villepinte (93).en alternance 2 ans ? Fabrication et montage de machines de conditionnement pour produits
liquides et poudres (remplissage, bouchage et ?tiquetage).C?blage et raccordement d'armoire ?lectrique. ? R?glages
?lectriques et m?caniques ainsi que la mise au point de lignes de conditionnement. ? Installation, mise en service, d?pannage
et entretien des machines chez les clients (France et ?tranger). Formation des clients sur les machines et sur les lignes de
conditionnement (France et ?tranger). ? Formation et suivi des apprentis en atelier au sein de la soci?t?
Novembre 1999
Stage de 4 semaines dans la Soci?t? DERBY SOPAL. Goussainville (95) ? Installation, d?pannage et entretien de si?ges
monte escaliers, r?paration du mat?riel en atelier
Juin 1999
Stage de 4 semaines dans la Soci?t? PORTALP. (Portes automatiques). Montmagny (95). ? Installation, d?pannage et
entretien de portes automatiques
Octobre 1997
Stage de 4 semaines dans la Soci?t? OTIS (ascenseurs et escalators). Site des Galeries la Fayette. Paris (75). ? D?pannage
et entretien.

Atouts et compétences
? Fabrication et montage de machines de conditionnement pour produits liquides et poudres (remplissage,
bouchage et ?tiquetage).C?blage et raccordement d'armoire ?lectrique.
? R?glages ?lectriques et m?caniques ainsi que la mise au point de lignes de conditionnement.
? Installation, mise en service, d?pannage et entretien des machines chez les clients (France et ?tranger).
Formation des clients sur les machines et sur les lignes de conditionnement (France et ?tranger).
? Formation et suivi des apprentis en atelier au sein de la soci?t?.
? D?pannage ?lectrique, automatisme, m?canique, pneumatique pendant la production ainsi que la gestion des pi?ces
d?tach?es.
? Pr?ventif, pr?paration, r?novation, am?lioration sur le parc (?tiqueteuses rotative, Fardeleuses, Palettiseurs, D?palettiseurs,
Banderoleuse de palettes et quai de Chargement).
? Pr?paration des arr?ts techniques,
? Formation du personnel de production au fonctionnement du mat?riel.
? Gestion des soci?t?s ext?rieur.
? Installation, d?pannage et entretien de portes automatiques.
? Soudure ? l'argon (TIG), ? l'arc et au chalumeau.
? automate Schneider, logiciel PL7, PL7PRO, UNITY
? Informatique (Word, Excel ,Visio, Internet). GMAO ( logiciel CORIM ). (Expert)

Centres d'intérêts
- ? VTT ? Pr?sident de conseil syndical de copropri?t?
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