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AIME L.
- Electricien D'equipement Etat Civil :

Année de naissance : 1977
Nationalité : congolaise

Formation :

Du 17/02/2014 au 26/09/2014 :
Formation d'Électricien d'équipement à l'AFPA d'Olivet obtention
diplôme d'Electricien d'équipement, obtention d'habilitation électrique B1V, BR

Du 06/01/2014 au 22/01/2014 :
Formation en informatique à AFEC Orléans

1998 à 2002 :
Diplôme de fin d'études supérieures en Électricité Industriel, obtention titre ingénieur
technicien en électricité industriel en RD Congo

1991 à 1998 :
Certificat d'études secondaires et Diplôme d'état (BAC) en électricité industriel en RD Congo Je
suis autodidacte.

Ma recherche : Electricien D'equipement dans le secteur Electricit? et Maintenance en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 12

Du 15/07/2014 au 01/08/2014 :
0

Juin 2013 Ã Septembre 2013 :
Du 2007 Ã 2010 :
Du 2006 Ã 2007 :
Du 2003 Ã 2004 :

Langues :

Anglais

Atouts et Compétences :
Électricité bâtiment
Électricité tertiaire
Électricité industriel

Courant fort :
Réaliser des saignées ou supports (percement de murs, scellements,...) pour le passage de

câbles
Réaliser et poser des chemins de câbles et conduits électriques en apparent ou encastré
Positionner et câbler une armoire ou un tableau de distribution électrique de locaux domestique ou
tertiaires et raccorder aux équipements
Positionner et équiper une armoire électrique industrielle
Raccorder des câbles d'équipements électriques industriels aux machines
Mettre sous tension l'installation électrique et effectuer des contrôles
Lecture des schémas électriques

Courant faible :
Passage de câbles et raccordement du circuit incendie
Passage de câbles TV, Tél et RJ45( informatique)
Pose et raccordement de BEAS,sirène, alarme incendie, etc.

