M. Gabriel
47270 PUYMIROL
Né(e) en 1971
Réf: 2005211418 - expert(e)

Responsable Technique / Chef Dâ€™entretien Et Maintenance

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

Formations
2014 : Formation à HYGIÈNE ALIMENTAIRE DANS LES HCR ? UMIH 47
Règlementation dans les établissements de restauration, analyse des risques physiques, chimiques et biologiques en
restauration commerciale, bonnes pratiques d?hygiène.
2014 : Formation à SÉCURITE DES SPECTACLES ? APAVE
Prévention des risques professionnels dans le spectacle vivant, sécurité dans les ERP
2009 : Habilitation
HABILITATION ÉLECTRIQUE ? B2R Chargé de travaux ou d?interventions domaine BT.
1991 : Bac Pro sur Lyon
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL - Maintenance Réseaux ? Bureautique - Télématique
1989 : BEP sur Lyon
BEP ? CAP ÉLECTROTECHNIQUE Option Electricien d?équipement ? Mention Anglais

Expériences professionnelles
2015 - 2019 : DIRECTEUR TECHNIQUE chez Apollon Events sur Puymirol
Etude de projets artistiques, coordination d?évènements, logistique, prévention des risques, installation de réseaux de
sonorisation et d?éclairages, régie technique générale
2005 - 2013 : CHEF D?ENTRETIEN chez Pierre & Vacances ? Cap Esterel - Agay
Maintenance technique sur un parc de 200 hectares comprenant 1400 logements, management de 12 techniciens de
maintenance, gestion des énergies, relations propriétaires, suivi travaux des sous-traitants, gestions des pièces détachées,
maintenance des chaufferies, des éclairages publics et des installations électriques en général
2004 - 2005 : INSTALLATEUR INDÉPENDANT chez Mave Sarl sur St Tropez
Installation et dépannage en électricité, alarme et domotique
2000 - 2003 : RESPONSABLE MAINTENANCE chez Hotel Premiere Classe sur Lyon
Maintenance technique générale, sécurité incendie, gestion des stocks, suivi des sous-traitants
1997 - 2000 : AGENT TECHNIQUE chez Ville De Meyzieu ? Halle Des Fetes sur Meyzieu
Maintenance TCE dans un ERP, régie son et éclairage
1992 - 1992 : TECHNICIEN EN ALARME chez Direct Protection Lyon ? Electrolux sur Lyon
Installation et dépannage de systèmes d?alarmes pour professionnels et particuliers
1991 - 1991 : TECHNICIEN EN COURANT FAIBLE chez Roiret & Cofratel (groupe Orange) sur Lyon
Câblage d?autocommutateur téléphonique, tirage de câbles et pose d?appareillage

1989 - 1990 : ELECTRICIEN chez Roiret sur Lyon
Tirage de câbles, raccordement d?armoires électriques et pose de chemins de câbles

Langues
Anglais (Oral : bonnes notions / Ecrit : intermédiaire), Italien (Oral : bilingue / Ecrit : intermédiaire)

Atouts et compétences
?Organiser les opérations d'entretien d'infrastructures et bâtis
?Analyser des problèmes techniques
?Réaliser des interventions de maintenance TCE
?Suivi permanent des installations: réseaux télécommunication et réseaux wifi, armoires électriques, chaufferies, éclairages
extérieurs et de balisage
?Proposer une amélioration technique pour un équipement ou une installation
?Superviser une opération de maintenance
?Contrôler la conformité d'exploitation
?Contrôler la conformité de réalisation de fournisseurs, sous-traitants, prestataires
?Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants
?Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet
?Superviser la conformité des interventions et du fonctionnement des équipements, matériels et installations
?Mettre en place des actions correctives et préventives
?Accompagner la mise en oeuvre d'actions préventives et curatives
?Évaluer les besoins et les impératifs d'exploitation d'une infrastructure
?Coordonner l'activité d'une équipe
?Gestion des plannings d?intervention
?Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)
?Gestion de stock et approvisionnement
?Management: Esprit d?équipe, à l?écoute et rigueur pour les tâches confiées. ?Investissement personnel: Participation à la
croissance de l?entreprise, gestion des budgets techniques, fortes négociations avec les intervenants extérieurs, rigueur en
matière de sécurité, suivi des installations et respect de l?environnement. ?Responsabilité: En constante formation pour le
meilleur de soi-même et une maitrise des missions confiées

Centres d'intérêts
L?Art, la musique et les voyages
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