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BERTRAND W.
- cadre Etat Civil :

Date de naissance : 22/08/1969
Nationalité : France
Situation Familiale : divorcé(e)

Objectifs :

avoir un poste à responsabilité et d'encadrement d'équipe dans entreprise autre que dans l'activité
du bâtiment (BTP): maintenance, production, transport, suivi de travaux

Formation :

DUT Génie Electrique

Ma recherche : cadre dans le secteur Electricité et Maintenance en contrat CDI
Ma région de travail : Nord Pas de Calais. Je peux me déplacer : à tout le département. Je suis
disponible immédiatement.
Salaire souhaité : entre 2000 et 2500 &#8364;.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 11

2004 :
Responsable d'Affaires dans entreprise d'électricité générale : NORELEC située à Wasquehal
(59)Activités : Grand Tertiaire, conduite d'opérationsRéalisation de chantiers types E.R.PSuivi
d'affaires allant jusque 1 Million d'Euro Prospection, devis, lancement des études, achats, suivi
opérationnel et technique, gestionCoordination T.C.E. , pilotage

1999 :
Responsable d'Affaires dans entreprise d'électricité générale : SPIE TRINDEL située à LA
MADELEINE (59)Activités : Service Tertiaire Courant Fort, Courant FaibleRéalisation de chantiers
types E.R.P. Suivi d'affaires allant jusque 0,5 Million d'Euro Prospection, devis, lancement des
études, achats, suivi opérationnel et technqiue, gestion

1994 :
Technicien de chantier pour la société SPIE TRINDEL sur le site de BP Dunkerque (59)pour la
réalisation d'une unité d'extension de la capacité d'huile.* contôleur qualité* technicien de liaison
entreprise/client : coordination* technicien d'essais sur instruments automatiques ( vannes,
niveaux, transmetteurs,etc...)

1992 :
Technicien de chantier pour la société SPIE TRINDEL sur le chantier du Tunnel sous la Manche à
Calais (62).* contôleur qualité sur installations Courants Forts, Courants Faibles* technicien
d'essais sur installations H.T. et B.T.* chargé de consignation et de sécurité électrique sur
équiepements H.T. et B.T.

Langues :

Anglais

Atouts et Compétences :
informatique : bonne connaissance environnement windows, bonne pratique de logiciels de
planning ( project ), devis,

