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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2013 Assistant Chargé d’affaires à Chauffage Plomberie Concept (CPC) à Lucé (28) (8 mois : Octobre 2012 à Juin 2013) 

 Étude de CCTP, plans des lots chauffage, plomberie/plomberie sanitaire et ventilation. 

 Gestion des devis, des commandes, du matériel, des offres de prix, des plannings. 

 Suivis de chantiers (état et avancement de chantiers, commandes de matériels, RDV de chantier…). 

 

2012   Technicien Maintenance à Parker Pneumatique à Évreux (27) (1 an : Octobre 2011 à Septembre 2012). 

 Maintenance préventive/curative (électrique, pneumatique, mécanique). 

 Gestion de stock et des commandes. 

 Management d’équipe (sécurité). 

 Mise en place de documents spécifique (sécurité, instruction de contrôle /assemblage,…). 

 Implantation, aménagement et câblage électro pneumatique de postes de production. 

 Conception de moyens d’assemblage et contrôle de produits. 

 

2011 Manutentionnaire / Monteur à Verlinde (polyvalent) à Vernouillet (28) (2 mois : Juillet à Août). 

 Montages mécaniques et électriques de palans.   

 Câblage électrique de palans. 

 

2010  Stage électrotechnicien (assistant Chargé d’affaires) à Domo Elec à Tréon (28) (1 mois : Décembre). 

 Étude de CCTP, plans du lot électricité. 

 Quantitatifs matériels et humains. 

 Suivis de chantiers (état et avancement de chantiers, commandes de matériels, RDV de chantier…). 

 Préparation et vérification des commandes. 

 

 Stage ouvrier électricien à Verlinde à Vernouillet (28) (1 mois : Juin). 

 Assemblages mécaniques et électriques de palans.  

 Maintenance industrielle diverse. 

 Travaux électriques divers. 

 

 

FORMATIONS 
 

2013 Licence professionnelle Maîtrise des Énergies et Énergies Renouvelables, IUT de Chartres (28). 

2012 Licence professionnelle Maintenance Industrielle et Sûreté des Processus, AFPI de l’Eure, Évreux (27). 

 Projets industriels : Fiches de sécurité à poste et formation, gestion des pièces de rechange et d’usure de 

maintenance. 

 Habilitation électrique : Habilitation BR (chargé d’intervention électrique). 

2011 BTS Électrotechnique Lycée Branly, Dreux (28). 

 Projet industriel : Conception et réalisation d’une maquette modulaire permettant la mise en œuvre d’une pompe 

à chaleur eau-eau. 

 Habilitation électrique : Habilitation B2 (chargé de travaux électrique). 

2009 BAC STI Électrotechnique (avec mention AB), Lycée Branly, Dreux (28). 

 Habilitation électrique : Habilitation B1 (exécutant électrique). 

 

Compétences informatiques : Pack Office, PL7 Pro, Unity Pro, Solid Works, SEE Electrical Expert, Auto CAD 

(quelques notions), logiciels de planifications (MS Project, Gantt Project,…), Multi Devis SAGE. 

Langues : Anglais (niveau moyen) et Espagnol (niveau scolaire). 

 

 

INTERETS ET LOISIRS  
 

Sport : Pratique le Handball au Club Omnisports de Vernouillet en National 2. 

Passions : voyage, cinéma, lecture, actualités, installations et réparations de matériels électriques. 
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