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Agent technique de conditionnement, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
oct. 2017 / déc. 2019

Agent technique de conditionnement
Lubrifiant de pétrole  Sté du Petrole Shell France
Activité, faire le mélange des addictives avec du pétrole dans les bacs pour le
transformer aux huiles. Bien respecter les consignes de sécurité ( pH).
Utilisations de système manifold pour effectuer les contrôles des bacs. Mettre
les bacs en chauffe a une température de 30° a 40° décret maximum. Faire les
contrôles des bas tous le 20 minute pour ne pas dépasser la température
indiquer.

janv. 2016 / juil. 2017

Agent d'assemblage
RENAULT
Activité faire du démontage montage, des turbos compresseur et l'ensemble de
ces composants, carter compresseur, carter turbine, plaque arrière, axe turbine
roue de compresseur, palier, séparateur, plus le Chras avec ces différents
composants.

janv. 2016 / mars 2016

Agent production en fabrication des produits Cosmétique
Sté COSMEVA
Activité, préparer la machine vérifier les programme du jours, contrôlé les
produits a faire avant réapprovisionnement. Respect des consignes de sécurité,
en suite prélevé le premier tubes faire le contrôle et intervenir en cas d'arrêt ou
anomalie.

janv. 2015 / déc. 2015

Agent d'assemblage
RENAULT
Activité, assemblage des boites de vitesse avec ces composants, plus
l'assemblage d'arbres a cames a l'intérieur des culasses. Contrôle des injecteurs
et pompes sur le bon.

juin 2014 / déc. 2015

Contrôleur des pièces détaché d'automobiles
Sté AVAR Industrie
pour mission Adecoo
Activité, contrôle et trie des pièces automobiles plus du mise en rayon dans ligne
stockage.

mai 2014 / déc. 2014

Conducteur en assemblage
Sté INTER ROUTAGE Aubervilier ( 93)
Activité, faire de l'approvisionnement des machines avec les bobines des
rouleaux papiers, plus contrôle d'impression.

mars 2013 / juil. 2013

Agent de production en lavage industrielle les vêtements hospitalier
Sté INITIAL TEXTIL
Activité, réapprovisionne des machines contrôle de température ainsi que le
cycle de levage, plus le trie sur chariot sellons les couleurs a la fin de lavage.

janv. 2013 / févr. 2013

Agent de démontage moteurs
RENAULT pour mission Randstad (78) Poissy
Activité, démontage sellons le types de moteurs, pompes d'injection croix de
distribution, croix d'accessoire abres came, piston, bielle boite de vitesse et autre.

janv. 2010 / janv. 2012

Agent production en fabrication des tubes
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Ste SOUPLET TUBES Lisse pour mission Randstad (91) Evry
Activité, préparer le poste de travail, vérifier le programme du jours,
réapprovisionner les bobines de lamine. Effectuer les trôles au début la première
tubs fabriqué, faire le contrôle de diamètre et le contrôlé d'impression.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2017

C A P Agent d'installation industrielle en contrat de professionnalisation 
CAP, BEP ou équivalent  Industrie graphique imprimerie  CAP
Lycée Branly 33 Rue du Petit Bois, 94000 Créteil

/ juin 2016

Formation d'habilitation électrique niveaux B0  BEP
Lycée Branly 33 Rue du Petit Bois 94000 Créteil

/ juin 2005

Peintre industriel
Philippe de Gerard 75018 Paris

/ juin 2003

brevet de college; BEPC ou 3ème achevée  BEP
Collège PTB Mpka Congo pointe noire Congo

COMPETENCES
trie

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Elémentaire

Français

Courant

CENTRES D'INTERETS
Marche, Voyage découvert, musique gospel
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