M. Mickaël
31650 St Orens De Gameville
Né(e) le 31/01/1980
16 ans d'expérience dont 1 à l'étranger
Réf: 2001121803 - expert(e)

Conducteur de travaux Ã©lectricite

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en , dans le Batiment.

Formations
1999 : Bac Pro à AFPMA sur Bourg En Bresse (01)
BAC Professionnel Equipement des installations électriques (niveau)
1997 : BEP à Lycée Carriat sur Bourg En Bresse
BEP Equipement des installations électriques

Expériences professionnelles
09/2019 à ce jour : Chef de chantier chez Diverses Missions Interim
07/2019 - 07/2019 : conducteur de travaux TCE spécialiste électricité chez Vinci Facilities
sur le site Thales Aliena Space, et Airbus
07/2017 - 07/2017 : Conducteur de travaux chez Socorem sur Ramonville St Agne (31)
gestion d?affaires, budgets, ressources humaines et matériels, chiffrage, dans le cadre de travaux électriques tertiaires et
industriels CFO/CFA
2014 - 2017 : Président fondateur SAS chez Mister Volt sur Toulouse (31)
dépannage, rénovation et installation tous systèmes électriques industriels , tertiaires et domestiques
2011 - 03/2014 : AUTO ENTREPRENEUR
dépannage et installation électrotechnique.
2010 - 2011 : Conducteur de travaux photovoltaïque chez Tenesol
gestion de budget , sous-traitance, approvisionnement , mise en service, Filiale EDF /TOTAL Energie spécialisée dans le
secteur photovoltaïque
2009 - 2010 : Chef de chantier chez Interelec sur Balma (31)
Filiale du groupe RMP dédiée aux travaux d?électricité tertiaires
2008 - 2009 : Conducteur de travaux chez Aisi sur Ramonville St Agne (31)
Filiale de l?entreprise ITCOM (44), spécialisée dans le montage électrique de stations de traitement de l?eau
2007 - 2008 : Chef de Chantier chez Cegelec sur Toulouse (31)
Service défense, travaux sur cage de faraday pour l?aéronaval (Classé SD et CD)
2004 - 2006 : Superviseur de travaux export chez Irisati sur Saint Fons (69)
pour VATECH sur GIS, installation de postes blindés sur site export (TH7m) , Espagne, Algérie, gestion des installations
génie électrique et génie civil
2000 - 2004 : Electrotechnicien/Monteur puis Chef d?équipe chez Soteb sur Bourg En Bresse (01)
pour le client SIEMENS T&D (Merlin Gerin THT) sur GIS et Transformateur, Maintenance et Montage de postes blindés et

ouverts en France et export , (H10,H9,TH7m)
Monteur pour WARTZILA sur l?installation de centrale de cogénération
Monteur pour THOMSON sur la rénovation électrique de haut fourneau
Diverses prestations de montages et dépannages de systèmes automatisés de l?industrie
1999 - 2000 : Electricien du Bâtiment chez Marc Deleglise sur Saint Didier (01)

Atouts et compétences
Maitrise logiciel : MS Project ; Brz , Ebp , Mediabat ; Microsoft office ; optima (notion)
Autonomie sur les procédures : Loi MOP

Permis
Permis Permis B
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