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TECHNICIEN DE MAINTENANCE

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

Formations
2019 : Bac +2
Brevet Technicien Supérieur fluide, Energie, domotique option B froid et conditionnement de l?air
2015 : Bac Pro
Baccalauréat Professionnel Technicien de froid et du conditionnement de l?Air (mention AB)
2015 : BEP
Brevet d?étude Professionnelles Froid et Conditionnement de l?Air

Expériences professionnelles
2019 - 2019 : Technicien frigoriste / Agent de maitrise chez Engie Cofely
? Installation d?élément industrielle / Maintenance préventive des Roof top, chambre froide, climatiseur
? Localisation et dépannage des disfonctionnements / entretien des Roof top, chambre froide, climatiseur
2018 - 2018 : Technicien frigoriste chez Trane France
? Installation / Mise en service des groupes à eau glacée
? Dépannage
2017 - 2017 : Installation et Maintenance Climatisation Froid ? Frigoriste chez Imcf
? Installation / Maintenance des climatisations et des chambres froides
? Entretien des splittes système
2016 - 2016 : Technicien du froid chez Cegelec
Installation / Maintenance des climatisations
2016 - 2016 : Agent de production chez Société Le Froid
Maintenance de la chaine production/Contrôle du bon déroulement de la chaine de production
2015 - 2015 : Technicien frigoriste chez Ocef Office De Commercialisation Et D?entreposage Frigorifique
? Maintenance des chambres froides négative et positive
? Dépannage
2014 - 2014 : Technicine de Maintenance Hydraulique chez Gbnc Grande Brasserie, Nouvelle Caledonie
Dépannage / entretien des refrigérateur

Atouts et compétences
? Utilisation d?appareils de mesure spécifique (Manifold, multimètre, Ampèremètre)
? Lecture de plan, schéma électrique
? Localisation des pannes sur l?installation
? Effectuer une maintenance
? Bon contact avec le client
? Vérifier la conformité de l?installation
? Contrôler l?étanchéité
? Réaliser les procédés de brasage

Permis
Permis Permis B

Centres d'intérêts
La danse polynésienne Le football Le volley Ball
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