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STéPHANE B.
- Electricien De Maintenance

-

Etat Civil :
Formation :

2018 : Bac +2, BTS Maintenance système de production Option A<br />1995 : Bac Pro, BAC PRO
MSMA (Maintenance systèmes mécaniques automatisés) <br />1994 : Formation, Formation
horticulteur (entretien, conception et aménagement des espaces verts)<br />1993 : Formation,
Formation dépannage audiovisuel<br />1993 : CAP, CAP et BEP Electrotechnique<br />1990 :
Formation, Formation : Step 7 et TIA portal (niveau avancé)
Formation : Soudure MIG/MAG
Formation : Radar SICK
Formation : Exploitation et maintenance Robot YASKAWA (XRC, DX100, DX200)
Formation : Exploitation et maintenance Robot ABB (IRB 4, IRB 5)
Habilitation : CASES 3
Habilitation électrique : B2V/H2V - BR - BC/HC (recyclage à éffectuer)
Formation : soudure à l'arc (électrode enrobée)<br />

Ma recherche : Electricien De Maintenance

dans le secteur Electricit? et maintenance en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Hauts-de-France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 30

0

Langues :

FranÃ§ais (orale : courant / &eacute;crite : experimente)<br />

Atouts et Compétences :
?Maintenance préventive et curative sur lignes de productions automatisées;
?Dépannage, sur automate SIEMENS S7 (Utilisation de STEP 7 et S7 graph) et CEGELEC
(C100, C350, C370), régulation à courant continue, variateur de vitesse, hydraulique (Régulation
proportionnelle), pneumatique, machine outils ;
?Intervention sur réseaux de distribution 20KV et 5.5KV;
?Intervention mécanique;
?Mise à jour schémas électrique sur SEE3000 puis SEE Electrical Expert;
?Etude et réalisation de projets d'amélioration
?Maintenance curative et préventive sur ilots robotisés soudure MAG (équipement de soudure
SKS et FRONIUS).
?Mise au point tridimensionnelle des outils d?assemblage.
?Dépannage, modification programme automate SIEMENS (S7-300, S7-400, P1200 et P1500)

