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DORNAN HERMANN K.
- Ingénieur Maintenance Industrielle /Conducteur de travaux BTP Etat Civil :

Date de naissance : /--/1986
Nationalité : Congolaise

Objectifs :

Intégrer une société de renom qui offre des opportunités de carrière dans le but de faire valoir mes
compétences, mes formations et surtout mon expérience polyvalente en maintenance industrielle
et management des projets ; de la direction des opérations et des entreprises, de la gestion :
budgétaire et financière, de la conception des systèmes mécaniques et de génie civil ; des unités
de production ; élaboration et application des solutions techniques spécifique ; calcul des
structures, mise en place des procédures et des méthodologies de conduction acquises pendant
mon parcours professionnel consacré aux activités de service et à l'industrie.

Formation :

2011 : Ingénieur en Maintenance Industrielle « spécialité management projet BTP » à l'Institut
Supérieur de Technologie d'Afrique Centrale (IST-AC) Yaoundé Cameroun, en alternance dans la
société SOCOFRAN spécialisé dans les travaux BTP ;

2008 : Technicien en Maintenance Industrielle (BTS) à l'Institut Supérieur de Technologie
d'Afrique Centrale (IST-AC) Pointe Noire, en alternance dans la société SOCOFRAN spécialisé
dans les travaux BTP ;

2006 : Lycée d'Enseignement Général Victor Augagnier, Baccalauréat Général série "C"
Mathématiques-Physique. Je suis autodidacte.

Ma recherche : Ing?nieur

Maintenance Industrielle /Conducteur de travaux BTP dans le secteur Batiment en

contrat Tout contrat
Ma région de travail : Nord Pas de Calais. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 4

Janvier 2012 Ã nos jours :
0

Septembre 2011- Janvier 2012 :
2008 â€“ 2011 :
2007 :

Atouts et Compétences :
? Dessin Industriel : VISIO, SOLID WORKS, CAO/DAO
? Planification: MS Office Project, VISIO, GMAO
? Bureautique: MS-Office (Word, Excel, Power point, Publisher), Open Office

? Programmation automate : PL7 micro, Zeliosoft
? Dimensionnement électrique : Trace ciel, Trace Electro-Pro, Spice.

