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RICARDO F.
- Responsable Maintenance Etat Civil :
Formation :

2011

INSTRUMENTATION DE NAVIGATION, MESURE ET ANALYSE VIBRATIONS

2010

COURS INTENSIF D'ANGLAIS

2005 à 2006

CERTIFICAT D'ATOMICIEN DE PROPULSION NAVALE, certifié niveau 2 au

RNCP (227p)
2004 à 2005

BREVET SUPERIEUR D'ELECTROTECHNICIEN

2000

BREVET D'APTITUDE TECHNIQUE D'ELECTROTECHNICIEN

1998

CERTIFICAT DE BOBINAGE (Mention supérieur)

1997

BREVET ELEMENTAIRE D'ELECTROMECANICIEN NAVAL

1995

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE (Physique-chimie)

Ma recherche : Responsable Maintenance 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 : 18

2015 Ã 2016

:

0

2014 Ã 2015

:

2011 Ã 2014 :
2006 Ã 2011 :
2000 Ã 2004 :

Langues :

Anglais scolaire / parle couramment le malgache et le crÃ©ole rÃ©unionnais

Atouts et Compétences :
Management : animer, former, encadrer
?Animation des différentes équipes de maintenance lors des périodes d'entretien
?Formation du personnel
?Encadrement d'une équipe des techniciens

Technique : planifier, coordonner, expertiser, contrôler
?Planification et coordination

des opérations de maintenance corrective et

préventive des

travaux électriques
?Diagnostique et expertise du contrôle commande auprès du chargé d'exploitation.
?Contrôle de la mise en application des décrets et arrêtés concernant les dangers électriques et
les règles HSCT dans les phases d'exploitation et de maintenance.
?Rédaction et transmission de comptes rendus au chef d'exploitation.

Logistique : gérer, suivre
?Gestion administrative et informatique d'une charge matérielle.
?Garantir la disponibilité opérationnelle du matériel par le suivi de sa maintenance sous traitée
par des intervenants externes

Production: conduire, accompagner
?Garantir la conformité du matériel selon un cahier de charge
?Garantir les délais d'un planning
?Garantir le budget d'heures et d'achats
?Garantir la sécurité du personnel

Informatique : Excel, Word, Power Point
Habilitation électrique : B2V, BC, BR

