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DAVID T.
- Directeur Technique (responsable Maintenance) Etat Civil :

Date de naissance : 27/11/1971
Nationalité : Belgique

Objectifs :

Mon parcours me permet d'envisager différentes responsabilités : Responsable du matériel,
Responsable de Maintenance, Responsable de Projet, formateur operateur (excavatrice ,benne
articulée ,chargeuse, graider) ,formateur technique remise à niveau du personnel technique,
former a la réparation :transmission, moteur de tous type, créer un planning adapté aux condition
du travail demander toute en tenant compte des exigences du constructeur ,mise en place d'un
magasin pièces de rechange avec procédure de suivi ,mettre en place le minimum de sécurité sur
un chantier, calculer le cout de fonctionnement sur une période X ,conseiller le clients sur le choix
des machines nécessaire afin d optimisée le rendement et de ce faite le cout de production .

Formation :

1989/1992 : Haute école de château Masart diplôme en automation. 3 ans de spécialisation en
moteur diesel

Formations suivies Volvo Suède
Formateur opérateur pour niveleuse, chargeuse, pelle, ART 40 D, E, F (certifié et agréé Volvo
Suède)
Formateur trainer sur moteur D6 à D16 (technique), certifié et agréé Volvo (RSA et Dubaï)
Formateur opérateur: pour FM, FH, FL, FMX (boite i-shift manuel, auto) (Suède)
Formateur de formateur opérateur : certifié et agréé Volvo (Suède)
Formation hydraulique STAGE 3 réussie (Suède)
Formation électrique électronique STAGE 3 réussie (Suède)
Formation SDLG Chine certification hydraulique électrique et mécanique (Chine Ling Gwong)
Formation moteur de générateur (Penta) Afrique du sud
Spécialisation en boite auto et moteur Volvo
Formation stratégie et management (Suède et Dubaï) Je suis autodidacte.

Ma recherche : Directeur Technique (responsable Maintenance) dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : sur toute la france.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 19 dont 8 a l'étranger.
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Langues :

Anglais technique

Atouts et Compétences :
Word, Excel, Internet, PowerPoint, tous logiciels Volvo (V CADS, Prossis, Impact, Matris)

