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TECHNICIEN DE MAINTENANCE EXPERIMENTE
Formations
- Diplômé du B.T.S. en
maintenance
industrielle.
- Diplômé du certificat
de pratique
professionnelle
mécanicien naval.
- Diplômé du
baccalauréat
professionnel en
productique
mécanique.
- Diplômé du CAP/BEP
opérateur régleur en
système d’usinage.

Compétences
- Prévenir les pannes et les incidents de fonctionnement, actualiser les données
techniques.
- Appui technique aux services et analyse des relevés de contrôle qualité.
- Inspection et contrôle technique des équipements, gestion des moyens de
diagnostic et de sécurité.
- Optimiser la maintenance dans le but de la qualité totale,
- Connaissance en DAO, CAO, OFFICE, WINDOWS, bonnes connaissances en
GMAO, anglais et italien lus parlés et écrits.

Expériences Professionnelles
Octobre 2016 à ce jour - PATELEC Trets : technicien, travaux d'installation
et de mise en service des équipements électriques des bâtiments à usage
domestique, tertiaire et industriel . Habilitation B1-B1V/BE essais.
2015/2016 - DREAL PACA Marseille Saint Charles : agent administratif
contractuel, gestion des paiements des formateurs et intervenants externes,
saisie des vacations de la marine marchande au PSI GA Paie, création des tiers
fournisseurs et saisie des demandes de paiement fournisseurs.
2010/2014 - S.M.R.I. Martigues : agent de maîtrise chargé de contrat,
responsable d’intervention, préparateur et superviseur de travaux de
maintenance en robinetterie industrielle. LYONDEL BASELL, EXXON, E.D.F.,
SANOFI, ARCELOR MITTAL, AIR LIQUIDE.
2004/2009 - N.D. SEFAR La Malle : technicien de maintenance,
interventions préventives et curatives des équipements de dépoussiérage.
Chargé de contrat pour LAFARGE CIMENTS.
1997/2002 - ATMEL ES2 Rousset : technicien de maintenance semiconducteur en salle blanche. Intervention préventives, correctives et curatives sur
équipements à déposition et plasma. Rédaction de procédures de contrôle qualité
et d’intervention.
1995/1996 - MARINE NATIONALE Toulon : mécanicien naval embarqué,
conduite et entretien des appareils à vapeur (450°/60Bars) des moteurs à
combustion interne, des installations hydrauliques et frigorifiques sur le
P.A. CLEMENCEAU.

