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CODé-DIOP T.
- Agent D?exploitation Etat Civil :
Formation :

2015 : Bac Pro, Bac professionnel TMSEC et PASS VAE (Validation des Acquis) <br />2010 :
BEP, BEP Electrotechnique<br />2009 : CAP, CAP PROELEC<br />

Ma recherche : Agent D?exploitation dans le secteur Electricit? et maintenance en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 8

0

Langues :

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

Atouts et Compétences :
CONTROLE /MAINTENANCE
? Maintenances préventives et correctives des CTA (Centrale de traitement d?air),
? Maintenances des chaudières à gaz ou fioul, dépannage
Contrôle de bon fonctionnement des installations de distributions de Chaleur sur les réseaux
hydrauliques, électriques

ELECTRICITE
? Lecture et interprétation de schémas
? Etablissement des connexions, branchements et raccordements
? Vérification et contrôle avant mise en service
? Essais, mesures et réglages nécessaires
? Application des normes de sécurité en vigueur
? Consignation électrique
? Mise en service des installations

MANUTENTION
? Changement des courroies de moteur CTA
? Changement de roulements de moteur et faire les alignements des poulies
? Nettoyage des cassons de soufflage et extraction des CTA
? Vérification de pertes de charge des filtres sur les appareils monomètres
? Remplacement des filtres selon leurs états
? Faire des GMAOS annuels, mensuels, semestriels et journaliers des CTA
? Faire des rondes journalières jour et nuit des installations de distribution de chaleur, d?énergie
? Changement des pompes hydrauliques sur le réseau de distribution eau chaude sanitaire,

chauffage, eau glacée
? Remplacement des dilatons, de chauffage ?
? Faire des Hypothèses en cas de panne sur les chaudières gaz fioul en cas d?anomalie
? Maintenances sur les chaudières et mise en service

