****** *******
Nationalité Francaise
Permis B
* ***** *** **********
Aytré (17440)
************
********@***.**

Technicien de Maintenance / Monteur Cableur Raccordeur FTTH
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
août 2020 / sept. 2020

Raccordeur fibre optique
SarlGiga telecom
Stage en entreprise raccordeur fibre optique D2/D3
Tirage et Pose de câble aero souterrain , en façade et immeuble , installation chez le
client , installation du matériel et mise en route , dépannage et diagnostique ,
photométrie et prise de mesure , épissurage , clivage et soudure .

avr. 2019 / oct. 2019

technicien de maintenance du batiment
Association L'Escale
Missions et service :
effectuer des travaux d’électricité et de plâtrerie notamment.
interventions d’entretien et de réparation dans des locaux et bâtiments à usage
collectif et individuel (plomberie, peinture, soudure, déménagement …etc.).

févr. 2018 / mars 2018

Cableur Operateur SAV
COMECA ALSTOM TRANSPORT
COMECA site ALSTOM Aytré
Câblage de Faisceaux sur table en présérie pour le Tramway de NICE et LAUSAIL
.Intervention SAV sur les différents projets en cours ; modification d'options , pose ,
bridage et câblage d'appareillage , en conformité ..

déc. 2017 / janv. 2018

Electricien N2P2
SA SPIE OUEST FRANCE
Tirage de câble et cheminement .Pose d'appareillages d’éclairage ,divers travaux
électrique sur le site d'Alstom transport et hôpital de Rochefort.

juin 2017 / oct. 2017

Operateur Sav , Cableur sur Planche
COMECA site ALSTOM Aytré
Câblage de Faisceaux sur table en présérie pour le Tramway de NICE et LAUSAIL .

juin 2017 / juin 2017

Electricien d'equipement industriel
Groupe Jentil
Montage et câblage d'un Robot d'alimentation industriel ( Fromagerie )

nov. 2016 / nov. 2016

Operateur
Trigo
Alstom : mise en conformité D'appareillage CVS sur 3UFC sur la Rame 13

mai 2016 / juil. 2016

habilleur
Semat La Rochelle
Habillage externe du matériel roulant

sept. 2015 / févr. 2016

Monteur Cableur , tuyauteur , habilleur
Alstom
polyvalent câbleur, électricien, tuyauteur sur plusieurs projets dont le NTV,Montage et
réglage des portes voyageurs d'intercirculations ( montage dit sensible en terme de
sécurité ferroviaire )et montage de cases a bagages sur le RGV deux niveaux ainsi que
sur le 3UFC en préséries ; le train du futur . câblage sur table pour la fabrication des
faisceaux destinés aux TRAMWAYS et TGV J’ai eu l’opportunité au sein du groupe de
participé a plusieurs formation en interne : sensibilisation au contrôle qualité, contrôle
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visuel des réalisations ; remonter des anomalies ; suivi de pointage renseigner les
documents nécessaires et attestant de la conformité de la réalisation par rapport au
process en vigueur ; utilisation de l'outil informatique MES, appliquer la méthode
APSYS ( 5SFootprintPDCACréation etc..) suivre les consignes EHScâbleur,
électricien, tuyauteur sur RGV et 3UFC.
janv. 2014 / avr. 2014

usineur régleur implant
Carl Zeiss Meditec
Réglage sur tour et fraiseuse a Commande numérique ,usinage d'implant oculaire ,
maintenance de Niveau 1

nov. 2013 / janv. 2014

Regleur Opérateur sur automate d'Impression
Isobox
régleur , opérateur sur automate d'impression .

juin 2011 / janv. 2013

Monteur Cableur tuyauteur
Alstom
câbleur, électricien, tuyauteur, câblage sur table pour la fabrication des faisceaux
destinés aux TRAMWAYS et TGV

janv. 2008 / déc. 2010

technicien de Maintenance SAV
Ets Sofair
Monter et mettre en service des compresseurs à vis et à piston, tout type de
nettoyeur haute pression ,des ponts élévateurs, des démonte pneus et des
équilibreuses, des stations de recharge de climatisation auto, réparation de tout type
d’outillage ; filaire et sans fil, pneumatique et hydraulique , monter, aider à la mise en
service et réaliser la maintenance préventive des installations, dépanner, réparer tout
matériel et outillage professionnelle et grand public .réparation et entretiens machine
outils .

janv. 2005 / janv. 2008

Maintenance Outillage et Machine
Dufour Yatch, Accastillage
technicien de maintenance, réparateur outillage et responsable / gestionnaire du local
outillage en interface avec les fournisseurs

janv. 2004 /

Frigoriste
DimacCosmao, Elyo MidiOcean, ThermieSologne

juin 2001 / déc. 2003

Electromécanicien
La Luçonnaise de montage
Luçon  Vendée 85 .Maintenance entretien industriel , en déplacement national en
centrale thermique EDF, sucrerie , cimenterie , chaufferie .

févr. 1999 / févr. 2001

Opérateur sur Machine a commande numérique
semat , La Rochelle

janv. 1997 / déc. 1998

Electromécanicien
Ets Salbreux, La Rochelle
Maintenance et entretien de matériel de cuisine professionnelle .

janv. 1996 /

Electromécanicien
Chocolaterie Aiguebelle, St Chamond

janv. 1995 / janv. 1996

Tourneur, Fraiseur, ajusteur
Ets Isochrome, Chromage de pièces , St Chamond

janv. 1993 / déc. 1994

Menuisier Alu / PVC, Poseur .
Europe Services

janv. 1989 / déc. 1992

Opérateur sur presse
Barreault Lafon, La Rochelle
cisaillage, roulage, Emboutissage, commande numérique.
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DIPLOMES ET FORMATIONS
juin 2020 / aujourd'hui

Formation Caces Pemp 1B et 3B
AFPA

déc. 2020 / déc. 2020

habilitation electrique recyclage B1 B2 BR BC H1V B2V BO HO
AFTRAL 17 Rochefort

août 2020 / oct. 2020

formation fibre optique FTTH
AFPA de Rochefort

août 2020 / août 2020

AIPR
Afpa de niort

mai 2017 / mai 2017

Formation Initiale à l'Habilitation éléctrique Electricien BR B2V BO HOV
ECF Le Thou

/ févr. 2005

Formation aux Risques Chimiques
l'APAVE, le

sept. 2003 / juin 2004

Formation de Monteur Dépanneur Frigoriste
AFPA de Niort

oct. 1993 / juil. 1994

BEP Maintenance de système mécanique automatisé  BEP
Cipecma

sept. 1978 / juil. 1980

BEP Mécanicien Monteur ; tourneur, fraiseur ajusteur Mention Anglais 
BEP
Lycée Vieljeux La Rochelle

juin 2020 /

Formation AIPR
AFPA

COMPETENCES
Word, Excel, Windows, plus..

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

CENTRES D'INTERETS
cuisine, mécanique auto ( moteur et climatisation ), informatique software et hardware ( réparation pc et
téléphonie ), petits et gros bricolages, lecture, musique..
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