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Technicien De Maintenance Industrielle

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

Formations
1994 : Bac +2 sur Aulnoy Lez Valenciennes
BTS électrotechnique
1993 : Bac Pro sur Aulnoy Lez Valenciennes
Baccalauréat Professionnel MSMA (Maintenance des systèmes mécanique automatisés)

Expériences professionnelles
10/2018 à ce jour : Responsable maintenance adjoint chez Hospilinge (blanchisserie De L?hôpital De Valenciennes)
10/2018 - 12/2018 : Technicien de maintenance process chez Eurostylesystems sur Saint Amand
09/2015 - 10/2016 : Responsable Équipe Maintenance opérationnel secteur décapage/laminoir /ligne A (ligne de façonnage)
chez Tatasteel sur Louvroil
09/2013 - 08/2015 : Responsable chantier électrique sur chantier chez Miv (maintenance Industrielle Du Valenciennois)
2008 - 2013 : Electricien chez Eirl Chiodi Sylvain ( électricité Générale) / Bc Process
? Démarchage clients, étude, remise de prix et facturation.
? Dépannages, câblage d?armoires électrique, serrurerie, éclairage industriel, maintenance préventive et curative
2007 - 2008 : Chef de chantier chez Sarl Montelec/amelec (curgie)
Maintenance industrielle et montage sur des sites industriels (moteurs à courant continue, maintenance des variateurs etc? et
le curatif déceler lors des inspections)
2000 - 2007 : Team member maintenance atelier plastique chez Toyota Motor Manufacturing France
Préventif et curatif de l ?injection plastique sur des presses hydraulique de 1500t. équipé d?automates Mitsubishi.
Préventif et curatif des lignes peinture équipées de convoyeurs à chaine et de robots de peinture 6 axes « nachi »
Préventif et curatif des étuves et du système de retraitement de l?aire avant le rejet dans l?atmosphère
1999 - 2000 : Monteur électricien chez Entreprise Segerem
faire de la serrurerie, du tirage câble. du câblage et raccordement d?armoires sur chantier souvent au nord de la Belgique
1998 - 1999 : Technicien de maintenance chez Société Nidaplast
technicien de maintenance dans un atelier d?extrusion plastique.
? Préventif et curatif des lignes d?extrusion et de coupe
1997 - 1998 : Préparateur de commande pour une chaine de magasin chez Ste Wilmot_ruccart
1996 - 1997 : Préparateur de commande de matériel informatique chez Group Spring sur Nanterre

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
? Automates Allen Bradley PLC5 / SLC 500 /RS LOGIX 5000.
? Automates Mitsubishi A61P.
? Auto formation sur logiciel de DAO ?see electrical?.
? Démarchage clients, étude, remise de prix et facturation.
? Dépannages, câblage d?armoires électrique, serrurerie, éclairage industriel, maintenance préventive et curative

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

