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SALMI T.
- Technicien de Maintenance

-

Etat Civil :
Formation :

2012 : Bac Pro sur Toulon, Brevet d?aptitude technique en électronique de bord « Marine
Nationale » - Diplôme d niveau 4 - équivalence BAC PRO Aéronautique<br />2010 : , Formation
militaire et école de spécialité Technicien en électronique de bord<br />2007 : Bac +2 &agrave;
Lycée Langevin sur La Seyne Sur Mer, BTS Maintenance Industrielle<br />2003 : Bac &agrave;
Lycée Langevin sur La Seyne Sur Mer, Bac STI Génie Electrotechnique<br />

Ma recherche : Technicien de Maintenance

dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat

Ma région de travail : PACA;;;;;;;;;;;;;;;. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 6

0

Atouts et Compétences :
Technicien Caractérisation :
Analyse de commande d?articles
Etude de plan, de devis, de documentation technique
Recherche d?information technique sur support bureautique
Création de demande et modification d?articles

Coordonnateur Activités Electriques :
Préparer les dossiers pour les chantiers du domaine Opérations
Assurer la programmation des chantiers dans les outils de pilotages internes
Gérer les plannings des techniciens
Effectuer des études électriques
Être garant de la sécurité sur les chantiers
Proposer de nouvelles zones de travail pour le magasin

Adjoint Responsable Magasin d?armement :
Gérer les stocks, les devis, le planning des équipes
Contrôle du matériel logistique
Contrôle du matériel informatique de la logistique
Effectuer les commandes
Planification des opérations de transport du matériel
Gérer les expéditions, réceptions sur zones
Être garant de la règlementation en vigueur en matière de transport

Manager les Opérateurs logistiques
Assurer les contrôles qualités
Participer à la boucle d?amélioration continue

Technicien de Piste aéronautique :
Assurer la maintenance du parc avions

Technicien de Maintenance :
Tester et réparer les appareils électroménagers
Reconditionner les appareils pour la vente, assurer un reporting de l?activité
Dépanner les chambres froides, tours réfrigérées et fours industriels

