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ROBERTO M.
- Technicien Froid Et Climatisation / Plombier Etat Civil :

Année de naissance : 1987

Formation :

2017 : Diplôme, Sauveteur Secouriste du Travail (SST)<br />2017 : Diplôme, Agent des Services
de Sécurité Incendie et d?Assistance à Personnes (SSIAP 1)<br />2008 : Bac sur Kourou,
Baccalauréat Professionnel : Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et
Climatiques<br />2005 : BEP, Brevet d?Étude Professionnel : Technicien des Installations
Sanitaires et Thermiques<br />

Ma recherche : Technicien

Froid Et Climatisation / Plombier dans le secteur G?nie civil et travaux publics en

contrat Tout contrat
Ma région de travail : DOM TOM. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 10

0

Langues :

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

Atouts et Compétences :
Froid et Climatisation
? Installer des climatiseurs Split, machine à glace, pose des chambres froides et la mise en
oeuvre
? Raccorder et souder la tuyauterie
? Maintenance préventive :
o Nettoyage du groupe de condensation
o Nettoyage de la turbine
o Nettoyage
? Maintenance corrective
o Constater
o Rechercher les causes
o Diagnostiquer
o Réparer
o Vérifier le bon fonctionnement
Électricité en courant faible
? Tirer les câbles, fixer les prises, les éclairages, câblages des composants, lecture de schéma
électrique
Plombier
? Comprendre les plans, les schémas et les notices techniques
? Tracer les emplacements des appareils et cheminements des tuyauteries

? Procéder à l?équipements, à la pose des appareils et des raccords à l?aide de tuyauteries
? Effectuer des soudures, des travaux de raccords
? Assurer l?étanchéité des canalisations et des organes accessoires
? S?adapter aux exigences particulières d?un chantier (locaux occupés)
? Coordonner son intervention avec d?autres corps d?état ou au sein de son équipe
? Appliquer rigoureusement les normes d?installation et les règles de sécurité
? Manipuler des charges lourdes
? Ranger et entretenir régulièrement le matériel utilisé

