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Christophe ROUSSEAU   

2464 Route de Saint Sorlin 
38200 JARDIN 
 
Tél. 06.83.62.93.76 
Email : rousseau.christophe.38@gmail.com 
 
50 ans (né le 02.01.1967) - Marié 
Permis B + véhicule 
 
 

 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE POLYVALENT 
 

 
 
 

ATOUTS ET COMPETENCES 

 
 
Responsable technique de maintenance 

- Nettoyage et entretien de la piscine à filtration sable : analyse des produits PH et lecture du chlore des normes en 
  vigueur, entretien  des pompes de filtration, 

- Préparation et gestion des commandes fournisseurs, 

- Préparation et planification des interventions dans les chambres (VTA-DO), 

- Intervention de maintenance curative des ensembles des bâtiments, 

- Etats des lieux des appartements (longs séjours), 

- Vérification des installations des points de sécurité et les mises aux normes (suivi du registre de sécurité et des 
  rapports des bureaux de contrôle), 

- Gestion des matériels et outillages à disposition, 

- Suivi de l’entretien des véhicules de service. 

 
Plâtrerie / Peinture 

- Fabrication de cloisons en Placoplatre mur et plafond (BA13), 

- Préparation des murs : pose de bande à joint, enduit de finition et ponçage, 

- Pose de revêtement muraux (papier peint, toile de verre, …), 

- Mise en peinture des murs. 

 
Agencement cuisine / salle de bains :  

- Maintenance et/ou reprise d’une installation sanitaire, 

- Maintenance et/ou reprise d’une installation électrique : tirage de câbles, pose de prises, spots d’éclairage, … 

- Pose d’éléments sanitaires, pose d’éléments de cuisine, 

- Pose de tous revêtements sols (sol souple, lino, dalles plastiques, moquette, dalles moquettes, parquet flottant ….), 

- Pose de carrelage et faïence. 

 
Menuiseries 

- Pose de fenêtres (alu, PVC, bois), portes de placard coulissantes, vitrage, 

- Aménagement placard (dressing), 

- Pose de porte de garage, 

- Réparation et pose de serrures, 

- Mise en peinture menuiseries extérieures. 
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EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES 

 
 
Sept.2016 – Mars 2017 ODALYS Confluence (69) 
 Responsable technique de maintenance 

 
2013 – 2016  RC RENOV (38) – Gérant  
 Société de rénovation intérieure / extérieure 

 
1997 – 2012  PRO MULTI SERVICES (38) – Artisan 
 Société de rénovation intérieure / extérieure 

 
1985 à 1997 JMA – Plaquages à Vienne (38) – Préparateur de commandes 
  Vente aux clients de différents plaquages bois. 
 
 
 

FORMATION 

 
 

Fév. 2017 Habilitation électrique Basse et Haute Tension par l’APAVE 

  Chargé de chantier HOV / BT – Chargé de travaux B2V / BT – Chargé d’interventions générales et 
  élémentaires BR / BT – Chargé de consignation BC / BT – Chargé d’opérations spécifiques BE essais 
  / BE manœuvre  

  Réglementation ERP 5ième catégorie 

  Connaissance des normes sanitaires PMR (Personne à Mobilité Réduite) aux normes NF 

 
 
 

INFORMATIQUE 

 

Word, Excel, Internet. 
 
 
 

CENTRES D’INTERET 

 

Pétanque, pêche, voyages. 


