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THIERRY S.
- Responsable Maintenance Etat Civil :
Formation :

2016 : Formation électrique Habilitation B2V, H2V BR BC HC<br />2014 : Formation électrique
Habilitation BC BR<br />2013 : Formation SST Sauveteur secouriste du travail initiale<br />2011 :
Formation aux conduites et traitement des chaudières &agrave; Apave sur Marseille<br />2011 :
Formation ATEX2 mécanique<br />2008 : Formation composants et circuits hydrauliques en
interne sur Fos<br />2007 : Formation à l?exploitation des turbines &agrave; Apave sur Issy Les
Moulineaux<br />2006 : Formation à la mécanique des fluides &agrave; INSA sur Villeurbanne<br
/>1999 : Formation Entretien exploitation pompes centrifuges sur Martigues<br />1989 : Bac +2
sur Toulon La Garde, DUT Génie Mécanique et Productique<br />1987 : Bac, BAC D
mathématiques ? sciences de la nature<br />

Ma recherche : Responsable Maintenance dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes;;;;;;;;;;;;;;;. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 28

0

Atouts et Compétences :
Gestion de la Maintenance

Elaboration de plans d?entretien pérennité, pour maintien à niveau et amélioration des
installations
Demande d?investissements
Planification d?interventions sur installation
Consultation et Sélection des prestataires : appels d?offres?
Réalisation des plans de prévention
Animation des réunions de coordination d?arrêts d?unités : planification, ordonnancement,
sécurité?
Préparation des attestations de sécurité
Réalisation des commandes : sous-traitance et pièces de rechange
Suivi des travaux
Gestion d?une équipe de techniciens (internes ou sous-traitants)
Gestion et Suivi d?un budget mensuel
Astreinte Service et Plan d?Opération Interne

Qualité

Contrôles, réalisation d?audits, validation fin de chantier
Traitement des litiges clients
Réalisation fiche non-conformité

Savoir-faire Bâtiment
Tavaux Maisons individuelles : Maçonnerie, Placoplatre, isolation, carrelage, faïence, plomberie,
électricien, couverture, plancher chauffant hydraulique, pose de cuisines et électroménagers
Connaissance des différents types de chaudières individuelles et industrielles

