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OLIVIER H.
- Technicien de Maintenance Mecanique Etat Civil :

Année de naissance : 1980

Formation :

· Formation spécialisé langue anglais professionnel « Inlingua » niveau 2A
· Maîtrise de logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint)
· Formation de Prévention et Secours Civiques (PSC1)
· Habilitation électrique B0V H0
· Brevet de plongeur niveau 1

Ma recherche : Technicien de Maintenance Mecanique dans le secteur Transport et Manutention en contrat Tout
contrat
Ma région de travail : Alsace. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 17

Depuis 2012 :
0

De 2005 Ã 2012 :
De 1999 Ã 2005 :
De 1998 Ã 1999 :

Atouts et Compétences :
Management :
· direction d'un atelier de mécanique VL-PL composé d'une vingtaine de techniciens et
mécaniciens
· gestion d'un service de maintenance composé d'une cinquantaine de personnels civils/militaires
· suivi et mise en formation de personnel (qualifications, spécialisation, HSCT)
· Entretien et évaluation annuelle de personnels
· conseil en matière de parcours professionnels

Gestion et organisation :
· planification et suivi d'actes de maintenance d'un parc de matériels
· pilotage et coordination du travail de plusieurs ateliers (auto, armement, radio,?)
· supervision de la fonction approvisionnement des ateliers (pièces de rechange)
· élaboration de contrat d'objectifs de production en termes de délais et de qualité

Compétences techniques :
· contrôle des appareils de levage et de manutention (visite générale périodique, mise en service,
remise en service en application de l'Arrêté du 1er mars 2004)

· réalisation d'opérations de maintenance préventive, curative et modificative en atelier
· réception, diagnostic, contrôle des réparations et livraison des véhicules (RDCL)
· conduite d'opération d'évacuation ou de récupération d'un véhicule (dépannage)
· organisation de mission de soutien technique en extérieur
· utilisation de systèmes informatiques de gestion de matériels
· mise en réparation de matériels dans le secteur industriel privé
· information de personnel en matière de prévention, de sécurité et condition de travail

