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MUSTAPHA B.
- Electricien Etat Civil :

Année de naissance : 1986

Formation :

2014 : Formation Courant Faible<br />2013 : CAP, CAP : Préparation et Réalisation d?ouvrages
Electriques.<br />2013 : Formation FIMO ? FORGE Formation <br />2011 : Formation aux métiers
de l?électricité ? Habilitation Electrique &agrave; ICAM sur Lille<br />

Ma recherche : Electricien dans le secteur Electricit? et Maintenance en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Nord Pas de Calais;;;;;;;;;;;;;;;. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 6 dont 1 a l'étranger.
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Atouts et Compétences :
En Transport
?Conduite d?engins vers et sur chantier (camions avec remorque)
?Livraisons de colis pour la poste
?Livraisons à domicile
En génie civil et travaux publique.
?Carottage du sol, (prélèvement d?échantillons)
?Enregistrement des caractéristiques des éprouvettes et des échantillons
?Réparation des plans géographiques
?Acheminement des prélevés vers différents labos, et de documents administratifs chez les
clients
En électricité
?Diplôme CAP en électricité (Vidéo surveillance, contrôle d?accès, sécurité incendie)
?Électricien de bâtiment (câblage, pose d?appareillages électriques, canalisations de VMC)
?Rénovation d?appartements complets ou de maisons en électricité
?Préparations et câblages de colonnes ERDF
?Faire des saignées et les reboucher avec du plâtre ou du bois
?Réalisation d?une installation domestique (éclairage, pc, chauffage ?)
?Choix du matériel et câblage du tableau de distribution
?Connaissance de la norme NF C15-100 (normes de base)
?Connaissance des règles de sécurité
En plomberie
?Réalisation d?une installation domestique (robinetterie, chaudière sanitaire ?)
?Raccordement en cuivre ou en PUR?, évacuation et canalisation en PVC
?Braser le cuivre et soudure de PE cintrage de cuivre ?

En bâtiment
?Réaliser des travaux de maçonnerie
?Poser les structures métalliques et les plaques de Placoplatre, faire les finitions
?Pose de parquets flottants, de carrelage
?Pose de chauffage et raccordement des tuyaux

