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Electrotechnicien/technicien De Maintenance

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

Formations
2020 : Habilitation
? Habilitation C0 C01+C02
? Habilitation feu
? Habilitation Electrique C18510 ensemble de prescriptions pour la prévention des risques électriques lors des opérations sur
les ouvrages ou installations électriques ou dans un environnement électrique
2019 : Bac +2
BTS électrotechnique
2017 : Bac Pro
Bac Pro électrotechnique
2016 : BEP
BEP électrotechnique
2015 : CAP
CAP électrotechnique
2013 : CACES
B21 (Brevet Informatique et Internet)

Expériences professionnelles
2019 - 2020 : Agent Signalisation sur Paris
- assuré l'entretien et la maintenance corrective des installations électriques de signalisation ferroviaire. Supervisé les travaux
de maintenance ou de réparation effectuées par des entreprises extérieures
2018 - 2019 : Alternant chez Atalian
-Exécuter les opérations de maintenance
(Remplacement de luminaires, Remplacement des disjoncteurs, Mesure électrique haute et basse tension électrique ;
entretien centrale de traitement d?air?. )
-Utiliser des outils de gestion technique des sites gérés (GMAO, demande d?intervention...)
-Réaliser des dépannages tous corps d ?état
- Accompagner et contrôler des opérations de maintenance sous traitées
- Mettre en ?uvre des moyens de sécurité mis à disposition des exploitants
2016 - 2016 : Stagiaire chez Teka sur Villiers Le Bel
-Réparation fibre optique, soudage, raccordement
2014 - 2015 : Agent auxiliaires de bureau chez Préfecture De Police De Paris sur Paris
Exécuter les opérations de maintenance préventive dans les commissariats et préfecture de police

2014 - 2014 : Stagiaire chez Dostol sur Jules-breton
-Réparation de différents luminaires, installation de nouvelle prise électrique, Mesure électrique sur un TGBT)
2013 - 2015 : Stagiaire chez Ineo Gdf-suez sur Ivry
-Réparation fibre optique, soudage, raccordement tirage de câble

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Logiciels
Pack Office, AutoCAD, SolidWorks

Atouts et compétences
Electrotechnicien/Technicien de maintenance

Permis
Permis B
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