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Electricien

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

Formations
2010 : Diplôme sur Cannes
Diplôme d?hygiène et de salubrité dans la pratique du tatouage, du piercing
2008 : Bac à Lycée Paul langevin sur La Seyne Sur Mer
Baccalauréat professionnel MEI (Maintenance des Equipements Industriel)
2008 : BEP à Lycée Paul langevin sur La Seyne Sur Mer
BEP MSMA (Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés)

Expériences professionnelles
2010 - 2013 : PREPARATEUR DE COMMANDE/LIVREUR chez Gelateria Le Chamo sur Six-fours Les Playes
*Réception et préparation des commandes, chargement en camion frigorifique 3,5t V.L., livraison dans 13 départements,
rangement, mise en place chez les restaurateurs, liaison client/entreprise, gestion des stocks, entretien des locaux ainsi que
des véhicules de fonction
2009 - 2010 : ELECTRICIEN chez Société Spie
*Tirage de câbles, appareillage et mise en service de toute la partie courant faible, détection incendie, sonorisation, pour la
construction de l?Hôtel Grand Prix du Circuit Du Castellet.
*Dépose de tous les câbles et matériels électriques, rainurages de distribution, scellement des gaines électriques en vue de
la rénovation du centre de vacances PRO BTP Vacances ? L?Almanare
2009 - 2009 : PREPARATEUR DE PIECES MOTO chez Société Ap Color ? Z.a. Signes
*Réception classification, ébavurage, préparation de carénages de moto en vue de leur passage en cabine de peinture
(production de séries), préparation de carrosserie pour voitures américaines
2008 - 2009 : ELECTRICIEN chez Société D?application électrique Générale (saeg) sur Marseille
*Tirage de câbles et mise en place de réseaux VDI et télécommunication au sein du CROSSMED, MARINE NATIONALE.
*Tirage de câbles courant fort et courant faible, appareillage et mise en service de locaux commerciaux pour des promoteurs
de Cavaillon
2007 - 2008 : Stage - agent de maintenance au sein du service technique chez Auchan sur La Seyne
maintenance préventive, améliorative, dépannage, utilisation du logiciel de planification de maintenance
2006 - 2013 : PIERCEUR/VENDEUR chez Art Tattoo Studio sur Toulon
*Accueil, conseil, mise en place de projets graphiques, stérilisation des équipements, et aseptisation des surfaces selon les
normes d?hygiènes, actes de piercing et de modification corporelle
2006 - 2006 : Stage - service de maintenance de la chaine automatisée du service de destruction des déchets hospitaliers
chez Ccuat De Toulon Lagougran sur Toulon Lagougran
2006 - 2006 : Stage chez Société Snef
installation électrique d?un Crédit Agricole et remise aux normes de la DI du centre de PRO BTP Vacances.

2006 - 2006 : OUVRIER D EXECUTION chez Société A2vie sur Six-fours Les Playes
Au sein de copropriété : installation, dépannage, maintenance et rénovation en électricité courant fort et courant faible en
domotique (portail, interphone, vidéo-donnée-image et antenne

Langues
Anglais (Oral : courant / Ecrit : avancé)

Atouts et compétences
*Tirage de câbles, appareillage et mise en service de toute la partie courant faible, détection incendie, sonorisation, pour la
construction de l?Hôtel Grand Prix du Circuit Du Castellet.
*Dépose de tous les câbles et matériels électriques, rainurages de distribution, scellement des gaines électriques en vue de
la rénovation
Très actif de nature, cultivé, et toujours en soif d?apprendre, je partage mon temps libre entre la famille et la composition
(mao/mastering), production, communication et distribution de music, le maintient en forme ainsi que de nombreuses activités
liées aux espaces verts. En outre de bonnes aptitudes pour le dessin m?ont ouvertes sur de nombreuses formes d?art
(peinture tout support, design, croquis).
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