Philippe LE STER
26 , rue de la porte de chartres
28320 GALLARDON
Tel.06 35 17 97 29
lesterphilippe@yahoo.fr
né le 25/08/1962 à PONTOISE (95)
 Nationalité française
Célibataire  et sans enfants
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

janvier 2017 à juillet 2018 EHPAD G.ROSSET responsable maintenance / sécurité - RAMBOUILLET
2016 ( 6 mois ) sté SOGEMAC  gardien - RAMBOUILLET
2016   (6 mois ) sté I.R.P-  régisseur - VELIZY / VILLACOUBLAY
2013 / 2015  PLANETE LANGUES - RAMBOUILLET - Régisseur/ intendant (responsable maintenance  et sécurité) établissement recevant du public
2009 / 2012  Mr et Mme COUPIAC - SUISSE -  gestion de la propriété et du domaine entretien des espaces verts, piscines et divers autres travaux de nettoyage et de bricolage ; (peinture, électricité, plomberie) surveillance 24h/24.
2000 / 2008  MARINA BAIE DES ANGES - VILLENEUVE LOUBET- agent d’entretien et de sécurité ( accueil de la clientèle, contrôle du site, nettoyage des parties communes, gestion des réclamations en relations avec le syndic avec suivi des entreprises dans la co-propritété )
1984/ 1999  ELECTRICITE/GAZ DE FRANCE- PARIS -Technicien de maintenance
 ( montage câblage, dépannage et entretien d’installations électriques, basse et moyenne tension)
1981/ 1982  SERVICE NATIONAL  effectué  AU 42RT- Allemagne – grade CAPORAL
FORMATIONS
BAC Professionnel  Electrotechnique ( industrie et bâtiment ) VAE à effectuer
BREVET DE SECOURISME ( afps, bnps, cfapse )
S.S.I.A.P  1er Degré
FPA ( électricien )
qualités principales professionnelles : Assurer l'entretien des parties communes (Halls d'entrée, Cages d'escaliers , Locaux communs), tenue des espaces verts ( tonte , taille  , élagage et débroussaillage ) et  maintien du service des ordures ménagères - Réalisation de petits travaux courants - Accueil et surveillance des lieux - Contrôle de la qualité des prestations d'entreprises extérieures -Distribution du courrier si nécessaire - Bonnes qualités relationnelles et de communication tant à l'écrit qu'à oral . Aptitudes au bricolage (compétences pour réaliser des petits travaux de maintenance en électricité, serrurerie , peinture , plomberie et vitrerie) ; entretien piscine .

Connaissances informatiques (word - excel - Boite mail )
 Anglais  ( lu, écrit, parlé) niveau correct

Divers : Permis A1/B/C/Ec
·	Activités sportives, jardinage, bricolage, lecture, développement personnel .




