M. Raffaele
75020 PARIS
Né(e) en 1970
24 ans d'expérience dont 22 à l'étranger
Réf: 2101080900 - expert(e)

Electricien

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

Formations
2009 : certificat à College North West London sur Londres, Angleterre
Certification en électricité
2001 : Diplôme sur Bari, Italie
Diplôme d?expert industriel en électronique et communication
1995 : Diplôme sur Bari, Italie
Diplôme en informatique (Microsoft office et d?autres programmes)
1991 : Diplôme sur Bari, Italie
Equivalent qualification Electricité industrielle

Expériences professionnelles
2012 - 2014 : Electricien - LAGAN COSTRUCTION chez Mrw Installations sur Guernesey
Dans le cantonnement du chantier de l?aéroport de Guernesey :
Installations de cuisines et de salles de bains, réparation et réfection de l'installation électrique complète, de la peinture et de
la décoration.
Maintenance de l?équipement électrique, de la plomberie et maintenance générale (Peinture, jardins, etc.)
2011 - 2012 : Electricien chez Morphuse Ltd Construzione sur Londres, Angleterre
Câblage et électrification de la maison principale et d?un appartement, et installation d'accessoires électriques (prises,
interrupteurs, lampes).
Installation et fixation des appareils ménagers et sanitaires : les douches, machines à laver
2011 - 2011 : Electricien Particuliers sur Biarritz
Réfection et création de toute l?installation électrique d?une grande Villa
2004 - 2010 : Electricien chez Free House sur Bari, Italie
Installation de pergolas, de toits en bois et de leur équipement électrique (particuliers, entreprises)
1990 - 2004 : Electricien - Chef d?équipe chemin de fer chez Ferrovie Dello Stato sur Bari, Italie
Travail de nuit comme contremaître pour assurer le montage et l'installation de lignes de contact des trains sur les chemins
de fer italiens (FS Ferrovie dello Stato) : Traction électrique et maintenance de la ligne.
Montage des accessoires (mécanique et électrique,) sur les poteaux de la ligne haute tension.
Utilisation de grues mobiles, de harnais de sécurité (travail en hauteur).
Utilisation et maintenance des engins de maintenance du chemin de fer

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
Installation électrique pour cuisines et salles de bains
Installation et réparation de gaines électriques, câbles, interrupteurs, salles de bains, cuisines?
Assemblages de lignes électriques pour trains
Management d?une équipe
Pose de cuisine équipée
Peinture
Pose de parquet
Petits travaux de plomberie
Installation de salle de bains (douche,
lavabo et WC

Permis
Permis A
Permis B

Centres d'intérêts
Voyages, football
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