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CONSTANTIN N.
- électricien Etat Civil :

Date de naissance : 25/11/1992

Formation :

Juillet 2015 : Terminal bac pro électrotechnique en alternance non acquis

2012 - 2013 : Obtention du BEP d électricien des maintenances systèmes automatisé niveau 5
(AFPA) Plessis Robinson (92)

Mai 2013 : Obtention des 4 CCP (habilitation BR)

2010 - 2011 : BAC Électrotechnique (1ère année)
Lycée François ARAGO à Villeneuve Saint Georges (94)

2008 - 2009: Obtention des brevets des Collèges

Ma recherche : ?lectricien dans le secteur Electricit? et maintenance en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 3

Sept. 2014â€“ juin. 2015

:

0

FÃ©vr. 2014 -- juillet 2014 :
Sept. 2013- dÃ©c. 2013

:

Juil. 2013 â€“ AoÃ»t. 2013

:

DÃ©c. 2012- fÃ©vr. 2013 :

Langues :

Anglais : niveau scolaire

Atouts et Compétences :
Installer des automatismes autonomes
Assurer la maintenance des automatismes autonomes
Modifier les équipements Électriques des systèmes automatisés
Assurer les maintenances systèmes industriels automatises
Recherche des pannes , changements des régulateurs sur des clim
Tirages des câbles , installations des goulottes dans des bureaux ,
Posé des appareillages électriques
Câblages de tableau TGBT , changements des filtres ,
Arrangements des matériaux , dépannages des climatiseurs ,

Lectures des schémas électriques, relevée des compteur d eau
Programmer des automates , branchement des prises électriques
connexion des fibres optiques, l utilisation de GMAO
remplacement des vannes , remplacements des radiateurs électriques
Relamping du site d'EDF de Clamart , maintenance des chauffages , plomberie, serrurier ,
Informatique : Bonne Maîtrise « Word » et « Excel »,

