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SYLVAIN H.
- TECHNICIEN DE MAINTENANCE Etat Civil :

Date de naissance : 21/07/1964
Situation Familiale :

Formation :

Permis B, CACES III

Ma recherche : TECHNICIEN DE MAINTENANCE dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Lorraine. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 23

Janvier 2005 à ce jour :Technicien de maintenance itinérant. Traitement des eaux ,entretien et
maintenance de pompes de relevage d’eaux pluviales et usées. Installation et maintenance de
dispositifs de télésurveillance (Adetec Vocpc,formation actuelle sur Sofrel et Perax), rénovation et
nouvelles installations de postes de relevage, dépannages régionaux et astreintes. Etudes,
chiffrages et mises en œuvre de nouvelles stations de traitement d’eaux. Entretien de stations
d’épuration. Contacts avec la clientele.

Décembre 2000 à

septembre 2005 : Chef d’entreprise de plâtrerie, effectif : 4 salariés, 2

apprentis. Mise en œuvre de plâtre, crépis, faux plafonds, électricité, décoration intérieure,
peintures,

carrelage,

menuiseries,chapes

liquides,isolation

intérieure

et

extérieure,agencements,travaux extérieurs sur échafaudages,plomberie. Devis et étude sur plans
et sur sites, facturation, salaires.

Décembre 1998 à décembre 2000 : Chef d’équipe. Entr. De Bâtiment Bati Lang (5 salariés),
Volmerange les Boulay (maçonnerie, carrelage, faux plafonds, plâtrerie, peintures, tapisseries,
montages industriels, travaux de nuit dans supermarchés, mécanique, entretien véhicules, métrés
et devis sur plans.)

Janvier 1996 à novembre 1998 : Chef d’équipe. Entr.de maintenance industrielle Kallenborn, (22
salariés) Uberherrn ,RFA (interventions mécaniques et dépannages sur différents sites industriels,
travaux sur échafaudages maintenance préventive et curative]

Mars 1992 à décembre 1996 : Entr.de Plâtrerie Braun, (36 salariés) Warndtdorf (plâtrier,
ravalements de façades, isolation extérieure)

Juillet 1985 à mars 1992 : Entr. de Plâtrerie Eicker, Kleinbittersdorf (12 salariés),travaux de
plâtrerie, façades, carrelage,chape auto niveleuse

Juin 1984 à juin 1985 : Service National Strasbourg (Etat Major)

Langues :

Allemand :courant, Anglais :bonnes notions

Atouts et Compétences :
Maîtrise de WORD, EXCEL,GESCOM/ALABAMA(logiciels de gestion ) et INTERNET

