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Réf: 2104140118 - débutant(e)

Electricien
Ponctuel et consciencieux, je suis en mesure d'intervenir sur l'ensemble des opérations type: pose d'équipement,
raccordement, tirage de câbles, pose de chemins de câbles... Je suis mobile sur l'Ile-de-France et véhiculé.

Objectifs
Intervenir dans le métier qui me plait, électricien, en chantier, neuf ou sur du tertiaire, et continuer à monter en compétences
dans ma profession.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Bâtiment.

Formations
2014 : CAP à Lycée des métiers de l'Électrotechnique Marcel Deprez sur Paris (75)
CAP Préparation et réalisation d?Ouvrages Electriques

Expériences professionnelles
05/2021 - 05/2021 : Electricien chez Portelec sur Chelles (77)
07/2015 - 10/2015 : Electricien chez Comeca sur Tournan
Interpréter les plans, les notices de montage
? Réaliser le montage des chemins de câbles et de leurs tirages
? Effectuer la mise en place des armoires électrique et leurs raccordements
11/2014 - 12/2014 : Electricien chez Point Sys
2009 - 2011 : Préparateur de commandes chez Start People (intérim)
2007 - 2008 : Préparateur de commandes radio chez Kuehne + Nagel
2005 - 2007 : Préparateur de commandes, inventoriste chez Assistra (intérim)
2003 - 2005 : Transport KARA

Atouts et compétences
Interpréter les plans, les schémas électriques, procédures normatives (NFC 15 100) ? Tracer le cheminement des
canalisations et l?emplacement des matériels ? Façonner et assembler les canalisations de l?ouvrage ? Dérouler, poser,
câbler et raccorder les conducteurs, câbles, composants d?une installation électrique et du réseau de distribution d?énergie ?
Régler et configurer les matériels électriques ; effectuer les tests fonctionnels ; procéder au contrôle d?usage en tension dans
le respect des lois d?électrotechnique. ? Réaliser des tests de continuité sur constituants défectueux et les replacer le cas
échéant. ? Contrôler le fonctionnement de l?installation après nettoyage ou remplacements d?éléments

Permis

Permis B

Centres d'intérêts
10 années de pratique du Taekwondo Cardio-training quotidien ? Musculation Lecture d?essais politiques
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