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AURéLIEN S.
- Frigoriste / Technicien de maintenance

-

Etat Civil :
Formation :

Mai 2017 Formation Légionnelle

Septembre 2016 Formation (recyclage) bruleur grosse puissance

Avril 2016 Formation travaux sur amiante

Avril 2015 Formation Habiligaz

Mai 2014 Formation régulation à l'Afpa (Siemens, Sauter, Carel . . ).

Avril 2014 Formation brasure cuivre et soudure acier au sein des Compagnons du Devoir.

Mars 2014 Formation en chaufferie grosse puissance à l'Afpa (De Dietrich, Viessmann, . . ).

Avril 2013

Obtention de l'Attestation d'aptitude Fluides frigorigènes, niveau I au Centre Des

Formations Industrielles.

2010 - 2011 Titre Professionnel de Technicien de Maintenance en Chauffage et Climatisation
(niveau IV)

2006 - 2008

Baccalauréat professionnel MRIM (Micro-Informatique au Installation et

Maintenance) avec mention, lycée Jacques Prévert, Combs la Ville

Ma recherche : Frigoriste / Technicien de maintenance

dans le secteur G?nie civil et travaux publics en contrat

Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 7

0

Atouts et Compétences :
?Attestation d'aptitude Fluides frigorigènes, niveau I.
?Création de devis
?Manager des techniciens et sous-traitants
?Créer des fichiers (procédure, stock, plan d'action, ?)

?Prévoir suivre et finaliser les travaux
?Gérer la maintenance, planning, les rapports d'activités, . . .
?Entretien, dépannage, maintenance et amélioration de chaudières au sol et murales de petites
et grosses puissances.
?Mise en service, maintenance, dépannage et amélioration de climatiseurs à détente directe, eau
glacée et installations climatiques de toute puissance.
?Lecture de schémas et notices techniques.
?Dépannage et maintenance de Centrale de Traitement d'Air, aérothermes (gaz ou eau), radians
et générateurs.
?Dépannage et amélioration des régulations.
?Caces (nacelles)
?Habilitation gaz
?Habilitation électrique

