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Chef De Chantier Electricien

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

Formations
CAP-BEP électrotechnique lycée Marcel Cachin
BAC électrotechnique lycée Marcel Cachin
BTS électrotechnique ENS
SST Sauveteur secourisme au travail

Expériences professionnelles
2008- 2013
Auto entrepreneur, Electrotechnicien Installation de cam?ras, vid?osurveillance dans 11 soci?t?s de productions et dans 9
magasins Remplacement de 19 armoires industrielles dans les a?roports Roissy Zone Fret Requalification des armoires BT
d?pose de 19 armoires et c?blage sur place en maintenant l'installation en service dans le Ch?teau le Mesnil Mise en s?curit?
des installations ?lectrique du conservatoire de musique. Remplacement des conducteurs d?fectueux contr?le des terres et
des protections diff?rentielles. Mise en service apr?s passage du consuel. R?alisation de 136 logements neufs en coulage
incorporation depuis la pose de la terre en fond de fouille jusqu'? la livraison des chantiers. Courant fort et courant faible avec
2 apprentis ?lectriciens ? Montreuil-Sous-Bois. R?alisation des travaux, d?tection incendies dans 15 h?tels ? Paris distribution
de c?bles raccordement des t?tes et c?blage des centrales alarme
2007-2009
Chef de chantier, Entreprise Thevenet Sp?cialis? dans les travaux d'installations ?lectriques des h?pitaux, des cr?ches et des
?coles Saint Th?r?se ? Ozoir. H?tel Olivarius ? Cergy-Pontoise, patinoire, cr?ches municipales.
2002/2006
Chef d'?quipe ?lectricien (Entreprise T?l?coise) Travaux neufs coulage, conception des pieuvres en cas d'urgence.
Incorporation c?blage des petits tableaux raccordement des coffrets colonnes. 3 monteurs sous mes responsabilit?s, plus de
1500 logements avec Bouygues
2002/2005
T?l?com Electricit? chef d'?quipe Sp?cialit? colonne montantes dans des (IGH) Immeuble ? grande hauteur de 12 ?tages.
Gare de Lyon pose et c?blage des distributeurs Beromet C?blage des pieds de colonne c?blage des boites t?l?report et
concentrateur de gaz Mission d'interim plusieurs missions pratique man Randstad, Bref service- EPLS Comme agent de
maintenance au grand palais C?bleur en signalisation ferroviaire

Langues
- Fran?ais / Anglais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Pose et d?pose des armoires ?lectriques TGBT tout en maintenant l'installation en service
D?pose et pose de coffrets colonnes montantes changement des sections de c?ble tout en maintenant l'installation en service
dans les r?gles de l'ART
Intervention sur les armoires industrielles remplacement des contacteurs et autres ?l?ments d?fectueux tout en maintenant
l'installation en service
Diagnostic et localisation des causes de la panne de l'installation
Mise en service de l'installation
C?blage d'armoires TGBT
C?blage de tout type de Tableau en fonction de l'installation
Habilitations ?lectriques
H2V - HTA
BR - BTA
B2T - BTA
HC - HTA
BC - BTA (Expert)

Centres d'intérêts
- Lecture
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