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Technicien de Maintenance; Agent optimisation; Technicien
informatique free lance; Préparateur de commande; Technicien de
maintenance; Technicien Montage; Technicien bureau d'étude;
Technicien de maintenance niveau 1, Débutant
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
mars 2015 / mars 2015

TECHNICIEN monteur régleur
L’Oréal à Alnay sous bois
TECHNICIEN monteur régleur en process injection Chez L’Oréal : Organiser, gérer, et
Piloter la chaine de production, Définir les paramètres de réglage et d’injection du
process.
Optimiser les temps de changement de production. Optimiser un processus d’injection.
Effectuer des opérations de maintenance etc..

janv. 2015 / févr. 2015

Technicien de Maintenance
Actemium roissy france
Technicien de Maintenance chez Actemium : Concevoir, réaliser, maintenir les
équipements de systèmes de Tri bagages sur le site de Roissy, dans un objectif de
performance industrielle.

août 2014 / août 2014

Technicien de Maintenance; Agent optimisation; Technicien informatique
free lance; Préparateur de commande; Technicien de maintenance;
Technicien Mont
Biosphère Médical
: Maintenance préventive des équipements de
production types SURPRESSEUR D'AIR, ADOUCISSEUR DATA 7(remplacement de
filtre), INDICATEUR DE
PRESSION (contrôle niveau), HOTTE CHIMIQUE CAPTAIR (remplacement de filtre),
etc....Élaboration et
suivi des plannings de maintenance sur Excel, Superviser l'intervention des
prestataires extérieurs,
Suivi documentaire inhérent à l'activité, intervention électriques).
Agent optimisation 2151 Ncube Nespresso France: supervision de la plate forme
virtuel via les écrans
de contrôle pour le bon fonctionnement du système robotisé et gérer le flux des
produits 2151 Ncube
Nespresso
Technicien informatique free lance: installation et configuration logiciel, maintenance
informatique
Préparateur de commande chez Chronopost : préparation de commande (scannage,
étiquetage, gestion de
stocks, et expédition des produits en fonction de la destination.
Technicien de maintenance niveau 1 chez Cardif Assistance : FontenayauxRoses
(94) 1 mois
Réception, vérification et diagnostique du matériel biomédical via logiciel GMAEM,
désinfection,
rangement et traçabilité du matériel (scannage, gestion de la Base de données).
Technicien de maintenance chez Maser Engineering : PSA Peugeot Poissy (78) 1 mois
Maintenance préventive et curative des installations de lignes de productions du type
convoyeur.
(Vérification des capteurs, contrôle E/S des automates de types siemens et Schneider,
analyse de
cadence de production via l'écran de supervision, maintenance de niveau 1 sur les
roulements de la
ligne de productions).
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Technicien Montage chez Fives Cinetic : Ivry sur seine (94) 1 semaine
démontage de la machine de tri de timbre, d'après les normes du constructeur.
Technicien bureau d'étude à la Régie du chauffage urbain FontenaysousBois(94)
stage 3 mois
BTS
Amélioration et mise au point d'un procédé de démarrage progressif via un variateur
de vitesse.
(Choix du Matériel et calibrage, paramétrage et simulation sur PL7 pro du banc
d'essais),
installation et mise en service du variateur de vitesse.
Technicien de maintenance niveau 1: FontenaysousBois (94) stage 1 mois BTS MI.
Nettoyage de filtre à air, changement de roulement de moteur, vidange de vanne,
graissage des
moteurs.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2019

BTS Electrotechnique 1 er année  BAC+2
lycée Diderot paris

sept. 2010 / juil. 2011

BTS Maintenance Industrielle  BAC+2
Lycée Edouard Branly  Créteil (94)

/

BAC Section Technologique (Electrotechnique); BEP Electrotechnique 
BEP
Lycée Jean Macé de Vitry sur seine 94; Lycée jean Macé de Vitry sur seine
(94)

COMPETENCES
PL7 PRO de SCHNEIDER, ZELIO SOFT, UNITY PRO de SCHNEIDER, SOLIDWORKS, AUTOCAD, SEE
ELECTRICAL, AUTOMATION STUDIO, VISIO, STEP 7 de Siemens, Windows, XP, Seven, Mac OS X, ms, pack
office, AMDEC, GMAO, Thermographie, analyse vibratoire

CENTRES D'INTERETS
vélo, footing, cinéma, documentation
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