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TECHNICIEN SUPPORT

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Batiment.

Formations
2014 : Bac +3 à Université Blaise Pascal - IUT sur Montluçon
Licence Professionnel Electricité et Electronique,
spécialité Responsable de Projet Gestion de l?Energie Electrique et Energies Renouvelables- Mention assez Bien
2013 : Bac +2 à Université Blaise Pascal - IUT sur Montluçon
DUT Génie Electrique et Informatique industrielle,
spécialité Electronique et Electrotechnique

Expériences professionnelles
2018 - 2018 : Technicien de maintenance CVC chez Sas Alfaklima sur Sartrouville
? Maintenance et dépannage des installations CVC sur site
? Assurer la maintenance d'installations en froid et climatisation,
? Réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective,
? Réaliser les dépannages
2018 - 2018 : Technicien VMC chez Sas Samoa sur Epinay Sur Seine
Assurer un diagnostic des réseaux VMC (mesure de débit, de vitesse, de température, d'hygrométrie) avec rapport de
synthèse,
Vérifier la conformité des installations (logements),
Réaliser les dépannages sur les équipements de VMC,
? Réaliser le ramonage des conduits de fumée à partir des logements,
? Assurer le dégraissage et la désinfection des bouches de ventilation mécanique contrôlée,
? Assurer le dépoussiérage et la désinfection des colonnes en terrasse,
? Ramoner les conduits verticaux et horizontaux (parties communes),
? Remplacer des courroies, poulies, manchons, roulement?
? Dépoussiérer les caissons et les bouches d'extraction VMC, les conduits de liaison, et les ventilateurs (parties communes)
2018 - 2018 : Technicien Colonne Sèche chez Savpro sur Montesson
Vérification hydraulique, Contrôle, mise en service, maintenance, remplacement des colonnes sèches et de réseaux RIA
2017 - 2017 : Technicien bâtiment chez Ote Ingénierie-illkirch Graffenstaden
Etudes Thermique règlementaire
? Simulation thermique.
2016 - 2016 : Stagiaire Technicien bâtiment chez Sas Biostart.eu sur Alfortville
? Etudes thermiques règlementaire et simulation thermique
? Réalisations des audits énergétiques
? Réalisation d?études techniques (dimensionnement de chauffage, ECS, ventilation, climatisation, type d'énergie)
? Choisir des fournisseurs, sélectionner du matériel, gestion des achats
2013 - 2013 : Technicien de maintenance électrique chez Sas Adisseo-commentry

Réalisation des synoptiques du système de conduite d?une nouvelle unité de production
Technicien de maintenance électrique
2013 - 2014 : Technicien de Maintenance Projet chez Sas Adisseo-commentry
Réalisation d?un planning de maintenance préventive du nouvel atelier de production
? Effectuer l?analyse de criticité sur l?ensemble du
matériel (électricité/instrumentation)
? Création des dossiers machines sur le matériel critique
? Créer des codes articles pour mise en stock magasin du matériel critique dès le démarrage de l?unité ainsi que la création
des postes techniques

Logiciels
Office, Sap, SolidWorks, Orcad, Pspice, Kicad, Psim, Visuel basic

Atouts et compétences
? Validation de cartes électroniques (Numérique, Analogique, Puissance)
? La manipulation d?équipements de laboratoire (Oscilloscope, analyseur de spectre, analyseur de réseau, fer à souder,
multimètre?)
? Réaliser les tests Hardware
? La rédaction et l?automatisation des scénarios de test
? Gestion d?énergie électrique
? Maitrise et économie d?énergie
? Thermique et efficacité énergétique du bâtiment
? Energies renouvelables
? Electrotechnique
? Electronique de puissance
? Habilitation électrique B2V-BR-B1V

Centres d'intérêts
Voyages (Allemagne, Portugal, Suisse, Pays-Bas), Pétanque, Footing, Basket-ball niveau amateur, Danse (Kizomba, Semba)
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