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SéBASTIEN P.
- Responsable En Maintenance Multi-techniques Etat Civil :

Date de naissance : 00/07/1980

Formation :

2000 - 2002 : Diplôme Technicien Supérieur de Maintenance en Automatismes Industriels.
Titre professionnel de Niveau III (BTS-DUT) homologué agrée ministère du travail.
Centre ADAETAE, Herblay (95).
1998 - 2000 : Baccalauréat Professionnel option Maintenance des Systèmes Mécaniques
Automatisés.
Lycée Léonard de Vinci, Bagneux (92).
1996-1998 : Brevet d'Études Professionnel option Maintenance des Systèmes Mécaniques
Automatisés.
Lycée Louis Armand, Eaubonne (95).

Ma recherche : Responsable

En Maintenance Multi-techniques dans le secteur Electricit? et maintenance 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 : 17

D'avril 2009 Ã aujourd'hui :
0

De septembre 2000 Ã avril 2009 :
Novembre 1999 :
Juin 1999 :
Octobre 1997 :

Atouts et Compétences :
· Fabrication et montage de machines de conditionnement pour produits liquides et poudres
(remplissage,
bouchage et étiquetage).Câblage et raccordement d'armoire électrique.
· Réglages électriques et mécaniques ainsi que la mise au point de lignes de conditionnement.
· Installation, mise en service, dépannage et entretien des machines chez les clients (France et
étranger).
Formation des clients sur les machines et sur les lignes de conditionnement (France et étranger).
· Formation et suivi des apprentis en atelier au sein de la société.
· Dépannage électrique, automatisme, mécanique, pneumatique pendant la production ainsi que
la gestion des pièces détachées.
· Préventif, préparation, rénovation, amélioration sur le parc (Étiqueteuses rotative, Fardeleuses,
Palettiseurs, Dépalettiseurs, Banderoleuse de palettes et quai de Chargement).

· Préparation des arrêts techniques,
· Formation du personnel de production au fonctionnement du matériel.
· Gestion des sociétés extérieur.
· Installation, dépannage et entretien de portes automatiques.
· Soudure à l'argon (TIG), à l'arc et au chalumeau.
· automate Schneider, logiciel PL7, PL7PRO, UNITY
· Informatique (Word, Excel ,Visio, Internet). GMAO ( logiciel CORIM ).

