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ROSELIN H.
- Responsable de Maintenance et Technique Etat Civil :
Formation :

2018 : Formation sur Tarbes, Formation en froid et cuisines professionnelles<br />2011 :
Formation sur Toulouse, Préparation en cours du soir RNCP 2 électrotechnique <br />2007 : Bac
+2 sur Toulouse, BTS électrotechnique<br />2001 : Formation sur Montauban, Formation
technicien d?intervention Froid industriel<br />1998 : Formation sur Toulouse, Formation de
technicien de maintenance en électricité et automatisme industriel<br />

Ma recherche : Responsable

de Maintenance et Technique dans le secteur G?nie civil et travaux publics en

contrat Tout contrat
Ma région de travail : Occitanie. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 16

0

Langues :

Anglais (orale : courant / &eacute;crite : avance)<br />Espagnol (orale : bonne_notion /
&eacute;crite : intermediaire)<br />

Atouts et Compétences :
Gestion et Conduite de projet
?Gestion d?appel d?offres
?Gestion et suivi des commandes
?Gestion et conduite des chantiers
?Suivi de l'avancement des travaux
?Gestion et suivi des projets de maintenance et travaux
?Analyse la rentabilité des affaires à l'issue des travaux
?Analyse des coûts de production et de maintenance
?Analyse de l?évolution des indicateurs prioritaire
?Gestion de la relation client et exigences de SLA
?Rédaction de rapports techniques
?Mise en place de tableau de bord

Maintenance
?Planification et suivi des activités de maintenance (préventive, prédictive, curative)
?Gestion et suivi des contrats de maintenance climatisation, froid industriel, chauffage, pompes à
chaleur, maintenance électrique-VMC, CVC, chaudières, onduleurs, ascenseurs, cogénération,
hydraulique, asservissements
?Maintenance sur installation de cogénération-plomberie-serrurerie

?Conseil technique aux clients
?Maintenance sur les Data Center et site d?infogérance

Relation client
?Élaboration des offres commerciales (relevés, devis) et négociation avec les clients
?Organisation, suivi et participation à l?action commerciale SAV (contrats et travaux) et
développement du parc clients
?Gestion des litiges liées aux contrats
?Réunion d?avancements
?Rédaction des rapports périodiques d?activité

Management
?Encadrement et management d?équipe de techniciens (10)
?Pilotage, animation, coordination et planification l'ensemble des actions de l'équipe technique
?Contrôle de la qualité, hygiène et sécurité
?Gestion, planification des relations avec les sous-traitants et prestataires
?Suivi des heures et des déplacements des équipes

Autres Compétences
?Électrotechnique industrie, électronique, traitement des eaux, hydraulique, programmation
automates (télémécanique siemens), régulation, électricité de bâtiment,pneumatique, tuyauterie,
plomberie, chaudière, norme Apsad GTC, soudure, brasure, mécanique générale, lecture et
interprétation de plan, schémas électriques

