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JEAN MARC L.
- Technicien De Maintenance / Carreleur / Poseur Etat Civil :

Date de naissance : 26/11/1967
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire

Objectifs :

Expérience spécifique pour détecter les dysfonctionnements, les analyser,
Les résoudre rapidement et économiquement.

Analyse des dysfonctionnements de pompes puis amélioration de la performance et de la qualité,
Par invention d'un nouveau système de pompe

Formation :

1987: Diplôme des Instituts Industriels Techniques , section mécanique, le Caire, Egypte

Ma recherche : Technicien De Maintenance / Carreleur / Poseur dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 15

2002 Ã ce jour :
0

1999 - 2001 :
1996 - 1998 :
1990 :
1988 - 1990 :

Langues :

Arabe: langue maternelle + Anglais, lu parlÃ© et Ã©crit couramment + FranÃ§ais, lu et parlÃ©

Atouts et Compétences :
Mécanique Générale. Compétences techniques spécifiques.

Soudure à l'arc et brasure.

Conception et réalisation de pièces à la demande, ajustage manuel ou à la machine.

Maintenance de vannes (Société des Huiles)

Maintenance de tous types de pompes : pompes à hélice, à engrenage,

Maintenance des étanchéités des pompes :

Immergées pour grande profondeur, à haute pression, à étages de pressions.

Maintenance de pompes à compression d'air, vérin aéronautique (blower).

Maintenance de compresseurs.

Maintenance de boîtes de vitesse de toute machine.

Maintenance de circuits de refroidissement et de malaxeurs pour fluides lourds et pâtes (huile,
margarine, savon)

Maintenance de centrifuges de grande dimension (huile et savon).

Démontage, conception,

installation et mise en service de pompes (blower), vérins et

compresseurs.

Conception pour mise en place, montage et maintenance de tous tapis et bandes transporteurs.

Montage, mise en service et maintenance de chaînes de fabrication de savon,
Depuis les malaxeurs jusqu'au conditionnement.

Connaissance excellente de la maintenance de la chaîne de moulage des savons.

