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Né(e) le 04/01/1996
Réf: 2001211206 - expert(e)

ELECTRICIEN

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

Formations
2018 : Bac +3 à UFR Saint-Etienne de Rouvray
Licence professionnelle Domotique
2017 : Bac +2 à ORT Colomiers sur Toulouse
BTS Électrotechnique
2015 : Bac à Saint-Joseph Lectoure sur Gers
Bac scientifique

Expériences professionnelles
06/2019 - 2019 : Intérim chez Fontanié, Effage
Mise en sécurité tisséo , et agrandissement quai de métro ( ERP )
Pose goulotte , chemin de câble. Appareillages, câblage tableaux divisionnaires. Tirage de câble.
05/2019 - 2019 : Intérim chez E6tem
Pose unité extérieur, et câblage .
Pose goulotte , chemin de câble.
Pose unité intérieur et câblage.
Détection fuite.
11/2018 - 2019 : OUVRIER
Tirage de câble, prises, luminaires, fixer tableau électrique ; respecter cahier des charges et schémas électriques, sceller
mûr.
10/2018 - 2019 : SERVEUR, PLONGEUR chez Gusto Slice
03/2018 - 2018 : Assistant intégrateur/ programmateur chez Domocore
Injection programmation chez le client.
Respecter cahier des charges.
Utilisation protocole KNX / Programmation faite sur ETS 4, ETS 5.
Adressages de groupes de chaque module et identification.
Proposer des solutions « Home control ».
01/2017 - 2017 : Agent de maintenance chez Capio Cornebarrieu
Installations électriques, Désaffectation luminaires.
Gestion du réseau téléphonique de la clinique
Etude du projet et exécutant
Projet gestion d?éclairage, technologie KNX/DALI.
Réalisation cartographie sur Winrelais.
Programmation ETS 4.
08/2016 - 2017 : Livreur chez Pizza Pas Cher

Livreur de pizza centre-ville de Toulouse, Scooter.
Mise en place du magasin, prise en main de la caisse.
05/2015 - 2015 : Ouvrier chez Ambiance électrique Toulousaine
Remise en norme électrique de l?habitat.
Désaffectation ancienne installation, câblage.
Démarcher fournisseur.

Atouts et compétences
Appareillages, câblage tableaux divisionnaires.
Tirage de câble.
Pose unité extérieur, et câblage .
Pose goulotte , chemin de câble.
Pose unité intérieur et câblage.
détection fuite.
Techniques : ETS 5, ETS 4, Mindview , Winrelais,
HABILITATIONS : B1V/B2V/BR
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