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NASRADINE A.
- chargé de maintenance Etat Civil :

Date de naissance : 26/03/1961
Nationalité : France
Situation Familiale : mariÃ©(e) 3 enfants

Objectifs :

Ayant travaillé dans differents types de batiments sensibles, mes objectifs etant de maintenir et
rentabiliser les installations dont j'ai la charge .

Formation :

BTS assistant tech .ingenieur

Ma recherche : charg? de maintenance dans le secteur Electricit? et Maintenance en contrat CDI
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région. Je suis disponible
immédiatement.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 20

2003 :
0

2002 :

Langues :

Anglais Arabe

Atouts et Compétences :
La gestion et le suivi économique, administratif et technique de la maintenance des installations
sont les atouts qui me permettent de proposer ma collaboration au poste de chargé de
maintenanceDans le cadre de mes expériences professionnelles, j&#8217;ai été amené à
encadrer et gérer des équipes de maintenance et de travaux ainsi qu&#8217;à superviser les
fournisseurs et les sous-traitants tout corps d&#8217;état travaillant sur les différents projets Mes
responsabilités dans des chantiers de construction de bâtiments m&#8217;ont permis aussi de
côtoyer et de collaborer avec de nombreux métiers du bâtiment, ce qui m&#8217;as permis dans
la maintenance de comprendre et d&#8217;anticiper les attentes du client J&#8217;ai participé à
l&#8217;élaboration et à la gestion des projets d&#8217;amélioration de la maintenance et des
équipements techniques du bâtiment. Responsable dans le secteur de la maintenance et des
travaux neufs, en electricité, mes différentes missions m&#8217;ont permis d&#8217;optimiser la
disponibilité et la performance de ces équipements en conformité avec les normes et dans le
respect de la sécurité et de l&#8217;environnement.

