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Né(e)
30 ans d'expérience dont 30 à l'étranger
Réf: 2101081132 - expert(e)

Plombier ? Chauffagiste

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

Formations
2007 : Diplôme à City & Guilds of London Institute
National vocational qualification ? Central heating and water heating
1984 : Diplôme à Université de l'Ile Maurice/City & Guilds of London Institute
Diplôme Electrical Engineering Technician

Expériences professionnelles
1994 - 2014 : Auto entrepreneur chez Ifn Plumbing & Heating London sur Londres, Angleterre
- Auto entrepreneur à Londres
- Spécialisé dans de la maintenance de chaudière, devis
- Etude et mise en service de chaudières murale et sol
- Contrôle d?émission Co et Co²
- Installation et Maintenance sur différentes chaudières (Worcester-Bosch, Vaillant, Ariston, Glowworm, Keston, Viessman,
Biasi, Chaffoteaux et Maury, Corvec Brittony)
- Recherche d?anomalies
- Remplacement de sondes température, de pression
- Calibration des valves à gaz sur appareils standard & condensation
- Maintenance Chaudière Standard & condensation
- Réparation & remplacement de pièces de chaudière tel que pompes, cartes électroniques, bruleurs, ventilateurs, valves à
gaz
- Etudes et dimensionnement de systèmes de chaudière
- Certifié Gaz G20 de la Grande Bretagne
1992 - 1994 : Electro-mécanicien chez Dm Engineering Ltd, Angleterre
Moteurs et démarreurs simple et triphasé, compresseurs et pompe vacuum, armoire électriques industriels, rembobinages
moteurs électriques simple et triphasé, remplacements des roulements et paliers et alignement
1991 - 1992 : Electro-mécanicien chez Phoenix Camp Minerals Ltd (coca Cola), Angleterre
Maintenance des machines pour le gonflement des bouteilles PVC et PET, machine pour le lavage des bouteilles produites et
machine pour le plein de boissons
1991 - 1991 : Electro-mécanicien chez Corotex, Angleterre
Réparations et maintenances sur les machines de textiles et teinturerie, pompes, moteurs simple et triphasé, armoires
électriques et démarreurs
1986 - 1991 : Electro-mécanicien chez Saudi Oger Company Limited, Angleterre
Maintenance sur les installations BT et Ht sur disjoncteurs Merlin Gerin et Télémécanique et transformateurs France transfo

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
Plombier ? chauffagiste

Permis
Permis B

Centres d'intérêts
Nouvelles technologies - Nautisme - Automobile ? Aviation
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