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Electricien Du Batiment Et Industrie

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

Formations
2016
Formation ORGANISME AGREE VERITAS au titre d' habilitation domaine BT: B1, B1V,
B2, B2V, B2V Essais, BC,BR, BE + attributs, H0.
1986 - 1987
Electricien du Bâtiment et industrie Option : Electrotechnicien Formation Professionnelle
A.F.P.A de DIJON CERTIFICAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ( C.A.P )
1982 - 1984
CAP Electricien Bâtiment au COPES de Rte de Moutte FDF

Expériences professionnelles
2011 - 2016
ARTISAN ELECTRICIEN, E.G.M : Travaux de sous traitance en électricité Générale pour le compte de la SOCIETE S.C.E
Caraïbes Electrique, tous locaux, CFO/CFA ( LL.S, PMR, HOTELS, ETABLISSEMENTS SCOLAIRES et EPR, ainsi que des
DEPANNAGES et LEVEES DE RESERVES.
2009 - 2011
ARTISAN ELECTRICIEN, E.G.M: Travaux installations électriques tous locaux, dépannages, CFO/CFA, particuliers,
Entreprises, LA CROIX ROUGE, BOULANGERIE, Réseaux Informatiques.
2007 - 2009
TECHNICIEN DE TRAVAUX ET MANAGER SOCIETE MARTINIQUE REHABILITATION Espace Poséïdon Zone Artisanale
Dillon TACHES EFFECTUEES: Suivi de chantiers, implantation de schéma électrique sur plan, approvisionnement de
matériels pour chantiers, contrôle des livraisons, classement des bon de commandes, de devis et factures, organisation du
planning de travaux sur chantier des ouvriers, rénovation, mises en conformité établir des devis, des factures, des bons de
commandes, le paiements des sous traitants, interventions électrique sur maison réhabilitées ou neuves, la relations avec la
clientèle (particuliers et professionnels ), établir plan de prospection : rendez vous de chantiers avec la clientèle, présenter ou
proposer les produits à installer, négociation et suivi clientèle, mise à jour fichier client.
1998 - 2007
ARTISAN ELECTRICIEN E.G.M: Responsable manager une équipe de 3 personnes installation électrique en bâtiment et
industrie, intervention auprès de particuliers et professionnels, travaux électriques sur maisons ou locaux neufs ou
réhabilitées, mise en conformité : interphone, digicode, antenne, réseaux informatiques, TVTNT, PTT, EDF, suivi de chantier,
établir devis , factures, bons de commandes.
1997 - 1998
ELECTRICIEN OQ3 : SOCIETE SIRCEE CARAIBES Lotissement CITE DILLON Montage de coffret électrique en bâtiment et
industrie, dépannage auprès de particuliers et de professionnels. 1996 - 1997 ELECTRICIEN OQ3 : SOCIETE E.T.T.I Lucien
VESTRIS: Monteur électricien installateur en bâtiment et industrie. 1993 - 1996 ARTISAN ELECTRICIEN E.G.M: Rénovation,
mise en conformité de logement, syndic, pavillons, cage d' escaliers auprès de particuliers et professionnels ( Expérience :
FRANCE ) 1992 - 1993 CREATION DE MON ENTREPRISE : E.G.M ( Electricité Général MESLIEN ) en FRANCE 1990 1992 ELECTRICIEN P3 : SOCIETE E.G.D à Blanc MESNIL : Monteur installateur en batiment et industrie antenne TV, P.T.T,

cage d' escalier L.L.S ( logements Sociaux à VILLIERS LE BEL ), dépannage arrondissements de PARIS. 1989 - 1990
ELECTRICIEN P2 : Divers MISSIONS INTERIM en installation électrique et dépannage, ( FRANCE ) 1987 - 1989
ELECTRICIEN P1 : Monteur électricien CFO/CFA, rénovation, mise en conformité RESTAURANTS ( FRANCE )

Atouts et compétences
Suivi de chantiers, implantation de schéma électrique sur plan, approvisionnement de matériels pour chantiers, contrôle des
livraisons, classement des bon de commandes, de devis et factures, organisation du planning de travaux sur chantier des
ouvriers, rénovation, mises en conformité établir des devis, des factures, des bons de commandes, le paiements des sous
traitants, interventions électrique sur maison réhabilitées ou neuves, établir plan de prospection
Montage de coffret électrique en bâtiment et industrie, dépannage auprès de particuliers et de professionnels
Monteur électricien CFO/CFA, rénovation, mise en conformité
BUREAUTIQUE : Word, Exel, Power Point,
PROFESSIONELS : Logiciel EBP, CIEL Devis , Factures, XL PRO LEGRAND, Inthernet. (Expert)
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