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DIABE D.
- Technicien électricien Etat Civil :

Année de naissance : 1997

Formation :

2020 : Habilitation, habilitation électrique B0, B1V, BR, BC, B2V<br />2016 : CAP, CAP PRO
ÉLECTRICIEN<br />

Ma recherche : Technicien ?lectricien 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 : 3

0

Langues :

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

Atouts et Compétences :
?Lire les plans et interpréter les schémas électriques
?Vérifier l?emplacement des appareils et du matériel électrique domestique
?Mettre en service un compteur électrique ou un disjoncteur
?Réaliser une intervention nécessitant une habilitation
?Installer et raccorder un détecteur de mouvement
?Installer raccorder des prises de courant électrique
?Installer et raccorder des prises d?antennes tv
?Diagnostiquer une panne
?Respect des délais et des cadences
?Creuser des saignées
?Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en encastré
?Positionner une armoire électrique dans les locaux domestiques ou tertiaires raccorder le CTÀ
?Raccorder les Armoires électriques
?Courant fort et faible, HABILITATION ÉLECTRIQUE BO, B1V, BR, BC, B2V, HOV
?Installation électrique le va et vient, les radars
?Fixer des éléments de basse tension
?Raccorder des éléments de basse tension
?Mettre sous tension une installation électrique
?Installer, remplacer, vérifier et réparer les câbles électriques
?Réaliser des travaux d'installation électrique
?Installer et raccorder les prises RJ45 et les câbles HDMI murale
?Connaissance et application des règles d'hygiène et de sécurité
?Installer et raccorder le Bloque Autonome Eclairage de Sécurité (BAES)
?Tirage des câbles du courant fort et du courant faible

?Raccorder le simple allumage et le double allumage (lampe et interrupteur)
?Technicien courant faible détection d?incendie LE DI. Installation des détection d?incendie et les
raccordé.
?Maintenance courant fort et faible installation des boutons sonnette
?Pose des caméras de surveillance

