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TECHNICIEN DE
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Permis B (véhicule)

COMPETENCES
 Formation chez ASM sur machine siemens X4 (3 semaines): -maintenance, vision, logiciel de










programmation siplace pro. IPC-A-610.
Point de graissage
Démontage et remontage machine (électronique).
Changement de pièces, calibration de machines automatisées.
Connaissances électrotechnique, pneumatique.
Entretien four de refusions.
Consignation des informations sur informatique (GMAO).
Habilitation électrique : B2v-BR-BC-H0V. (janvier 2018)
SST (sauveteur, secouriste du travail).
Connaissances de l’outil informatique et de différents Logiciels.

FORMATION
2017 - 2018

Titre Professionnel Technicien Supérieur de Maintenance industrielle, Greta Fougères
- Lecture de schémas pneumatiques et électriques, réalisation des schémas et
des câblages pneumatiques et électriques (moteur 1 sens de rotation, 2 sens
de rotation, capteur sur automate...),
- Reconnaitre les composants sur une machine, savoir lire un plan, réaliser des
démontages, savoir lire un grafcet, réaliser une chaine fonctionnelle

1995 - 1998

BAC PRO E.I.E. (Equipements et Installations Electriques).
Brevet d’études professionnelles (électrotechnique).
Certificat d’aptitude professionnelle (électrotechnique).
Lycée professionnel Saint Joseph à Fougères (35)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2017 à 2018

Technicien de maintenance industrielle (stage 9 sem.), Monin à Fougères

2010 à 2017

Conducteur de ligne sur machines automatisées Delta Dore à Etrelles
- Réglages et contrôle du fonctionnement des machines.
- Maintenance préventive, curative du parc machine de production.

2006 à 2009

Electricien, agence intérim Manpower de fougères.
- Lecture de plan pour tirage de câbles.
- Passage de câble, pose de cablofil et chemin de dalles.
- Raccordement de différents appareillages (éclairages, interrupteurs, prises de courant,
blocs secours, détecteur de mouvement, vmc, moteurs, sondes, vannes…)
- Électricien réseaux (éclairage public, effacement de réseaux, coffret EDF)

1998 à 2005

Conducteur de ligne sur machines automatisées, SAFRAN à Fougères
- Réglages, contrôle du bon fonctionnement des machines.
- Maintenance préventive.

Juill. à Aout 1997

Ouvrier au sein du service entretien électrique
- Installations de plusieurs rampes d’éclairage intérieur.
- Câblage de l’alimentation électrique des machines de production.
- Entretien des extracteurs d’air sur le toit de l’entreprise.

