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Technicien climatisation chauffage

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté, dans le Batiment.

Formations
2019 :
Formation gaz propane
2018 : à GRETA
Formation Technicien d?intervention en froid commerciale et climatisation
? Habilitation fluide frigorigène catégorie 1
? Habilitation électriqueBr, B0, B1
? Quali?Pac Formation pompe à chaleur
2015 : à UPFR des Sports sur Besançon
Science et Technique des Activités Physiques et sportives ? Licence Management du sport
2012 : Bac à Lycée Victor Hugo sur Besançon
Baccalauréat- Marketing

Expériences professionnelles
10/2018 à ce jour : Technicien climatisation chauffage chez Proxiserve
? Réalisation visites annuelles préventive et curative
? Entretien et installation thermique
? Maintenance et dépannages pac et chaudière
? établir des devis sur la climatisation
? Gérer son stock de pièces détachées
? Entretien maintenance des caissons de Ventilation
04/2018 - 2018 : Stage en entreprise chez Engie Froid Commerciale Et Industrielle
? Dépannage de chambre froide: commerce type GMS
? Entretien annuel
? Installation
? Diagnostic de panne
01/2018 - 2018 : Stage entreprise chez Ag Energies Entreprise Pompe à Chaleur
? Installation, mise en service
? Maintenance préventive, curative
? Dépannage
? Entretien annuel
? Diagnostic de panne
02/2017 - 2017 : Chauffeur livreur
10/2016 - 2017 : Chauffeur, Livreur, préparateur de commande chez La Poissonnerie Boulonnaise sur Dijon
07/2015 - 2016 : Conducteur engins, manutention CACES 1+3 chez Psa Peugeot sur Vesoul
? Dynamisme, autonomie, organisation logistique

? Responsable du conditionnement de pièces automobiles
? Conduite de Fenwick et manutention

Atouts et compétences
? Réalisation visites annuelles préventive et curative
? Entretien et installation thermique
? Maintenance et dépannages pac et chaudière
? établir des devis sur la climatisation
? Gérer son stock de pièces détachées
? Entretien maintenance des caissons de Ventilation

Permis
Permis Permis B, Permis CACES cat. 1, Permis CACES cat. 3
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