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GRéGORY M.
- Electricien De Maintenance Etat Civil :

Année de naissance : 1981
Nationalité : belge

Formation :

05/2011- 10/2012 :
Formation de technicien électromécanicien au Forem de Nivelles
Mécanique (6mois) : Ajustage, lecture de plan (réalisation de schémas/croquis à main levée,
nomenclature), visserie, filetage, taraudage, affutage, roulements (billes, rouleaux, aiguilles,
montage/démontage). Reconditionnement d'ensemble mécanique, Alignement d'ensemble
poulie/courroie, châssis/machine, chaîne, roue dentée.
Hydraulique, pneumatique (3sem.) : Montage circuits avec vérins (U, L), grafcet, baromètres,
régulateurs de débit et clapets anti retour.
Soudure (110 heures) : Soudure à l'arc (baguettes basique, rutile, rutile-basique.
Electricité industrielle (6mois) : Tout types de raccordements résidentiels (coffrets divisionnaire,
interrupteurs, télérupteurs, prises avec terre, placement chemin de câbles, magnétisme). Défauts
d'isolement.
Raccordements tous types de moteurs (étoile, triangle, 2 vitesses). Raccordements et
programmation automate programmable siemens (LADER).
Technofutur (3 sem.) : 3 mini usines.
Etude du fonctionnement de chaîne de production automatisée.
Dépannage électrique, automate Siemens: bornier déporté, carte entrée, sortie.
Règles de sécurité lors d'interventions de maintenance, consignation, rapports de
Pannes. Dépannage sous tension de chaîne de production.
2003-2004 :
CTSS Technicien en électricité au CCI de Wavre.
1997-2000 :
Contrat d'apprentissage en électricité au CREPAC de Limal Je suis autodidacte.

Ma recherche : Electricien De Maintenance dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
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Atouts et Compétences :
- Mise en oeuvre et raccordement de tous types d'installation électriques
- Travail en hauteur (nacelle, échelle, toit , grue,?).
- Ajustage mécanique, lecture de plan, traçage sur tôle.

