Référence: 1808130359

-21000 - Skikda - Algerie
Téléphone : identifiez vous - Mobile : identifiez vous - Email : identifiez vous

OMAR E.
- technicien maintenance industrielle Etat Civil :

Date de naissance : 07/01/1983

Objectifs :

Développer les compétences de travail

Formation :

oui BTS en électronique industrielle
technicien principal intervention sur les machine tournante Je suis autodidacte.

Ma recherche : technicien

maintenance industrielle dans le secteur Electricit? et Maintenance 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 : 10

0

Langues :

Arabe. FranÃ§ais. Anglais

Atouts et Compétences :
Les arrêts programmés
Les arrêts non programmés
La maintenance préventive et prédictive
Développé une forte compétence dans le montage de centrales dans différents contextes
Planification des interventions de maintenance sur les sites de Production
Etude et détermination des procédures et gammes de maintenance.
Analyse et évaluation des risques liées aux locaux, à la Sécurité du Personnel et à
L'environnement
Formation : Organisation de Travail.
Suivi des travaux de maintenance sur le site
Encadrer les équipes de monteurs dans les activités de montage et démontage,
Maintenance et de réparation sur Site.
Réglage et contrôle des plans de POS.
Réglage des paliers et des coussinets.
Montage, réglage et contrôle des étanchéités.
Réglage les jeux entrefer.
Détection des anomalies.
Ouverture, démontage et remontage le rotor.
Réglage et mise en place des rotors.
Réglage des jeux de palaïte de ventilation.
Montage, réglage et contrôle des auxiliaires.

Réalisation et contrôle de l'alignement des rotors et de la Fermeture des accouplements
Montage et réglage de extractrice statique eu avec émou permanent.
Démontage, contrôle et remontage des organes d'admission.
Tenir à jour le planning de réalisation.
Rendre compte de l'avancement des travaux.
Remonter les informations pour contentieux.
Réaliser le suivi Qualité et la traçabilité des travaux (PV, Rapports, suivi plan Qualité,...)
Organiser l'équipe en fonction des travaux.
Connaître et appliquer l'ensemble des consignes et procédures HSE applicables à son métier.
Respecter et suivre les consignes de sécurité et Environnementales de son lieu de travail ou (si
Déplacement) du Lieu d'activité.
Connaître ses droits et devoirs en matière de sécurité et D'environnement

