
                                                                                                  
 

FORMATIONS 
 

- 1ère année BTS MAI : maintenance en automatisme industriel (lycée François 1er à VITRY le    

François 
 

- 1991 BAC pro maintenance des systèmes mécaniques automatisés (lycée des Lombards à Troyes) 

 

- 1989 BEP maintenance des systèmes mécaniques (lycée des Lombards à Troyes) 

 

- 1989 CAP entretien des systèmes mécaniques (lycée des Lombards à Troyes) 

 

- 1987 CAP électrotechnique option D (lycée des Lombards à Troyes) 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis  septembre 2014 : Technicien de maintenance ARTEMISE à Vulaines 

- Dépannages : électriques (Habilitation électriqueB2.BR.), mécaniques, pneumatiques,  

  aérauliques, hydrauliques  

- Mise en place et utilisation d'une GMAO 

- Amélioration du process de production  

- Suivi et maintien des exigences réglementaires, normatives et sécuritaires 

 

Mai 1999  à Janvier 2014 : Responsable maintenance et sécurité  SAS ARBAT  à Torcy le Grand  

- Dépannages : électriques, mécaniques, pneumatiques, aérauliques, hydrauliques  

- Encadrement de 2 techniciens   

- Utilisation d'une GMAO : gestion du stock, du parc machine et suivi des interventions 

- Gestion des stocks : recherche des fournisseurs, commande et réception 

- Amélioration continue : optimisation de l'outil de production  

- Mise en conformité et suivi réglementaire, normatif, environnemental et sécuritaire 

- Mise en place du document unique : assistant technique au CHSCT 

- Organisation et supervision des interventions d’entreprises extérieures (plan de 

  prévention, permis de feu)  

- Conduite de chaufferie bois 

- Chargé d’exploitation électrique 

 

Janvier1998 à Mai 1999 : Electromécanicien Entreprise NT BOIS à Aix en Othe  

 

Septembre 1992 à Décembre 1997 : Technicien de maintenance SAS ARBAT à Torcy le Grand  

 

DIVERS 
 

Tir à l'arc en club : président durant 4 ans du club Les Archers des Prés Dorés (Arcis sur Aube) 

Titulaire du permis B  

VINCENT Emmanuel  

45 ans  

Français 

18 Rue Joseph Paris 

10700 Pouan Les Vallées 

Tél: 03 25 37 02 83 

Port: 06 87 94 83 54 

epne.vincent@aliceadsl.fr 

 


