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ELIAS S.
- Technicien De Maintenance Etat Civil :

Date de naissance : 06/10/1987

Formation :

2010 : BTS spécialité maintenance industrielle
2009 : CACES catégorie 4
2007 : Baccalauréat professionnel des métiers de l'électrotechnique
2005 : Brevet d'études professionnelles des métiers de l'électrotechnique

Ma recherche : Technicien De Maintenance 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 : 8

Depuis novembre 2015 (CDI) :
0

Septembre 2015 (intÃ©rim) :
Juillet 2015 (intÃ©rim) :
Avril 2015 (intÃ©rim) :
Octobre Ã dÃ©cembre 2014 (intÃ©rim) :

Langues :

Anglais : intermÃ©diaire

Atouts et Compétences :
- Outil informatique : Pack office (à l'aise avec Windows)
- Mécanique / hydraulique / pneumatique / électrotechnique
- Monteur/câbleur/électricien : électricités industrielles, raccordement et montage de platines et
armoires électriques. Tirages de câbles?.
- Opérateur de production : approvisionnement en matières premières des automates de
conditionnement et vérifications, maintenances de niveau 1
- Agent qualifié de maintenance : Maintenance industrielle préventive et corrective de niveau 1 à 4
principalement axée électromécanique. Dans le but d'effectuer un BTS MI en alternance.
- Agent de fabrication/technicien : suivi de la ligne de production et maintenance de niveau 1,2 et
3. (Pastilleuse, ensacheuse, palettiseur, filmeuse)
- Technicien de maintenance mécanique: Actions de maintenances corrective de niveau 1,2 et 3,
préventives et améliorantes sur les équipements de productions (presses automatisés, et robots
de traitement thermique)
Maintenance corrective, préventive et améliorante sur un complexe d'usinage important,
fabriquant des maillons de chaines de trains de roulement des engins de travaux publiques.
Utilisation
de commandes numériques Robonum 700, 750 et 800

- Technicien monteur/ajusteur : Montage mécanique de machines spéciales et contrôles
géométriques
- Technicien de conduite d'exploitation : Surveillance industrielle, rondes, maintenance etc?Sur
des installations type traitement de l'air et des fluides en amont et aval d'une salle blanche
(beaucoup de produits chimiques).

