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TECHNICIEN DE MAINTENANCE

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

Formations
Permis B, CACES III

Expériences professionnelles
Janvier 2005 ? ce jour :Technicien de maintenance itin?rant. Traitement des eaux ,entretien et maintenance de pompes de
relevage d'eaux pluviales et us?es. Installation et maintenance de dispositifs de t?l?surveillance (Adetec Vocpc,formation
actuelle sur Sofrel et Perax), r?novation et nouvelles installations de postes de relevage, d?pannages r?gionaux et astreintes.
Etudes, chiffrages et mises en oeuvre de nouvelles stations de traitement d'eaux. Entretien de stations d'?puration. Contacts
avec la clientele.
D?cembre 2000 ? septembre 2005 : Chef d'entreprise de pl?trerie, effectif : 4 salari?s, 2 apprentis. Mise en oeuvre de pl?tre,
cr?pis, faux plafonds, ?lectricit?, d?coration int?rieure, peintures, carrelage, menuiseries,chapes liquides,isolation int?rieure et
ext?rieure,agencements,travaux ext?rieurs sur ?chafaudages,plomberie. Devis et ?tude sur plans et sur sites, facturation,
salaires. D?cembre 1998 ? d?cembre 2000 : Chef d'?quipe. Entr. De B?timent Bati Lang (5 salari?s), Volmerange les Boulay
(ma?onnerie, carrelage, faux plafonds, pl?trerie, peintures, tapisseries, montages industriels, travaux de nuit dans
supermarch?s, m?canique, entretien v?hicules, m?tr?s et devis sur plans.)
Janvier 1996 ? novembre 1998 : Chef d'?quipe. Entr.de maintenance industrielle Kallenborn, (22 salari?s) Uberherrn ,RFA
(interventions m?caniques et d?pannages sur diff?rents sites industriels, travaux sur ?chafaudages maintenance pr?ventive
et curative] Mars 1992 ? d?cembre 1996 : Entr.de Pl?trerie Braun, (36 salari?s) Warndtdorf (pl?trier, ravalements de fa?ades,
isolation ext?rieure)
Juillet 1985 ? mars 1992 : Entr. de Pl?trerie Eicker, Kleinbittersdorf (12 salari?s),travaux de pl?trerie, fa?ades,
carrelage,chape auto niveleuse Juin 1984 ? juin 1985 : Service National Strasbourg (Etat Major)

Langues
- Allemand :courant, Anglais :bonnes notions parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Ma?trise de WORD, EXCEL,GESCOM/ALABAMA(logiciels de gestion ) et INTERNET (Expert)
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