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SOULEYMANE T.
- Technicien Supérieur en Moteurs et Equipements Motorisés Etat Civil :

Date de naissance : -3/-5/1984
Situation Familiale :

Formation :

2006 - 2009 : Diplôme (DUT) en Moteurs et Equipements Motorisés à l'INPHB Yamoussoukro.
2005 - 2006 : Baccalauréat série D au Lycée Moderne de Tiassalé
Certificat de formation sur la pelle LIEBHERR(R9350) à la mine de TONGON
PERMIS : BCDE

Ma recherche : Technicien

Sup?rieur en Moteurs et Equipements Motoris?s dans le secteur en contrat Tout

contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : à étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

0

Langues :

Anglais (niveau moyen)

Atouts et Compétences :
Planification des entretiens avec l'outil de diagnostic Caterpillar(VIMS)
Mission : Pour la mine de TONGON(CIV) et GOUNKOTO (MALI)
&#61692;Traiter les données et interpréter les codes de défaillances
&#61692;Installation de l'antenne HIM pour le réseau WIFI du VIMS
&#61692;Analyser la tendance des défaillances des différents composants
&#61692;Suivi journalier du tonnage des camions 777F
&#61692;Etablir un rapport mensuel avec le responsable JADELMAS du site
&#61607;Bonne connaissance du logiciel TAM de Caterpillar pour l'analyse des huiles
Mission : mine de TONGON
&#61692;Prélèvement des fluides (huiles, liquide de refroidissement)
&#61692;Représenter les graphiques en fonction des métaux et des organes
&#61692;Faire le diagnostic sur l'usure des organes en fonction des tolérances

Gestionnaire des bons de carburant
Mission : mine de TONGON
Suivi des bons
Contrôle des enregistrements
Assistant chef de garage VEHICULE et CAMION
Mission : MAT FORCE
Préparation des véhicules pour la visite technique

Participation aux services entretiens pour la garantie (SAV)
Entretien préventif des camions MAN
Rédaction des rapports journaliers

Informatique (world, Excel, Power point, Outlook, GMAO) ;
Participation aux différents services des engins (250hrs, 500hrs...)
Respect des normes d'hygiène et de sécurité (QHSE) du site
Entretien préventif des groupes électrogènes

