Référence: 1902120531

91860 - Epinay sous Sénart Téléphone : identifiez vous - Mobile : identifiez vous - Email : identifiez vous

MOHAMED E.
- Technicien de maintenance Etat Civil :

Année de naissance : 1975

Formation :

2015 : Bac +2, Formation GRETA VERSAILLES dessinateur BTP. Autocad, sketchUp. Bac+2.
Habilitation électrique, SST sauveteur secouriste du travail .
<br />1994 : Dipomé en Architecture<br />

Ma recherche : Technicien de maintenance dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France;;;;;;;;;;;;;;;. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 24 dont 2 a l'étranger.
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Atouts et Compétences :
Entretien général d'un bâtiment. Électricité : (détecter l?origine d?une panne) changement
d?ampoules et de prises. Plomberie : démonter et remonter un élément sanitaire (robinet,
mécanisme chasse d?eau, flexible de douche) changer ou réparer les pièces. Vérifier et entretenir
l'installation sanitaire, Réaliser des travaux d?aménagement d'intérieur et d'extérieur. Monter et
poser d?éléments du cuisines et plan de travail.
Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, ... des portes, fenêtres, Découper les matériaux
du revêtement et de finition. Remplacement ou réparation de cloisons sèches(Placoplatre).
Peinture (préparation du mur, protection des surfaces, ponçage)
Réaliser et fixer les encadrements et montants en fonction des réservations ou des ouvertures.
Fixation de l?ossature.
Présenter le chantier (Appartements, Bureaux, Hébergement collectif), établir les consignes
d?équipes. Planifier l?activité des équipes et les effectuer sur les postes, contrôler la réalisation
des interventions des équipes et des différents prestataires.
Coordonner une équipe et mener à bien un projet tout en évaluant les besoins nécessaire.
Gestion du stock, suivie les entreprise d?extérieur, garantit le bon fonctionnement des installations
de sécurité incendie. Monter ou démonter, réparer ou remplacer les éléments ou l'ensemble
défectueux
- Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les équipements
- Contrôler la conformité de réalisation de fournisseurs, sous-traitants, prestataires
- Proposer des solutions et les partager afin d'optimiser la performance. La maintenance des
matériels et des véhicules, l'entretien des espaces verts, la gestion des approvisionnements, le
suivi des contrats de maintenance, et je souhaiterai à apprendre

