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FRéDéRIC L.
- Responsable maintenance Etat Civil :

Année de naissance : 1960
Nationalité : France

Objectifs :

Responsable maintenance

Formation :

CAP de Mécanicien Ajusteur

Ma recherche : Responsable maintenance dans le secteur

en contrat CDI

Ma région de travail : Ile de France. Je suis disponible immédiatement.
Salaire souhaité : Entre 20 000 et 30 000 euros par an. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 19

1997 :
0

1997 :
1996 :

Atouts et Compétences :
De mars 1990

ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE ORGANIQUE ET à mars 1996

MINERALE (Cergy-Pontoise 95)

Technicien de maintenance

Maintenance en bâtiment :
Electrotechnique,

-

-

Plomberie,

Mécanique...De janvier 1990

Responsable d&#8217;équipe sur site,
-

Chauffage,

-

-

Electricité,

-

SOCIETE ISAV (Roissy 95) à mars 1990

Electromécanicien

Maintenance des bâtiments de l&#8217;aéroport de

Roissy-Charles-de-Gaulle. De mai 1989
93) à décembre 1989

SOCIETE BOULANGER S.A (Aulnay sous bois

Poseur de cuisines

électroménagers. De mai 1988

Pose de cuisines et

FRAMADENT (Paris) à décembre 1988

en matériel dentaire

Technicien

Installation et dépannage de fauteuils dentaires ainsi

que tout autre appareil s&#8217;y rapportant.
clientèles et déplacement.

Beaucoup de contacts
Formation en Italie. De mars 1983

SERGE LORGET S.A (Paris) à mai 1988

Technicien en matériel dentaire

Installation, maintenance et dépannage de fauteuils dentaires.
Electricité, plomberie,...

Formation en Allemagne.

QUALITÉS1992

Stage de soudure à l&#8217;Arc avec électrode enrobée

(Institut de soudure de Paris Nord II) 1993
(TIG)

Stage d&#8217;initiation en soudage

(Institut de soudure de Paris Nord II) 1996

niveau et perfectionnement en électricité &

Stage de remise à

électrotechnique industriel (AFPA) 1998

Stage d&#8217;hygiène et qualité interne METRO 2001

Stage de

réglementation et prévention incendie (SEO31) CNPP
ordonné, soigneux et rigoureux.

Autonome ,

