M. Damus
83400 HYERES
Né(e) en 1972
Réf: 2101071218 - expert(e)

Conducteur De Travaux Fibre Optique Ftth

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région PACA, dans l'Electricité et Maintenance.

Formations
1990 : Bac
Bac F3
1989 : CAP
C.A.P. Electronique
1989 : CAP
C.A.P. Electricité Bâtiment
1989 : BEP
B.E.P. Electrotechnique

Expériences professionnelles
2014 - 2014 : Chef d?équipe. Electricité industrielle et bâtiment chez Ace sur La Ciotat
Pilotage opérationnel des chantiers d?installations électrique, neuf et rénovation
2007 - 2013 : Conducteur de travaux Fibre optique FTTH chez Rsm sur Marseille
- Responsable de plusieurs équipes de production, internes et sous-traitantes
- Déploiement fibre optique. Marseille, Nice, Toulon pour plusieurs opérateurs
- FTTH (FREE, SFR, ORANGE) Mutualisation pour BOUYGUES TELECOM
- Maintenance du réseau FTTLA et FTTB pour NUMERICABLE
2000 - 2007 : Chef de chantier Télécommunication boucle locale France Télécom chez Rsm sur Toulon
- Responsable d?une équipe de quatre binômes
- Installation et maintenance de ligne téléphonique sur le réseau France Telecom
- Tirage de câble horizontal, aérien, souterrain et vertical
- Pose et câblage d?équipement de raccordement
- Relevé de chambre FT
1991 - 2000 : Chef d?Enterprise chez Damus Multiservices sur Saint-tropez
- Artisan : électricité, automatisme, climatisation, domotique, téléphonie. Plomberie
- Installation, dépannage, maintenance chez les particuliers et entreprise
1990 - 1991 : Technicien chez M.s.e. / M.s.a. sur Saint-laurent Du Var
Technicien de maintenance rotative d?imprimerie Maintenance préventive et curative

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
- Installation d?appareils et d?équipements électriques (basse et très basse tension), maintenance, dépannage, câblage.
- Automatismes de portails, contrôle d?accès, climatisation, plomberie, électricité.
- Dessin industriel ; réalisation et lecture de plans.
- Soudure à l?arc, soudure oxyacétylénique, serrurerie, menuiserie

Permis
Permis A
Permis B

Centres d'intérêts
Organisation d?événements, concerts, musique, guitare basse, taekwondo, internet
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