
Technicien d’Intervention en Froid Commercial et Climatisation

COMPETENCES
 *Dans le domaine du froid:
Sélection des composants, installation et mise en service des équipements
frigorifiques monopostes Maintenance des équipements
Installation et mise en service des équipements frigorifiques centralisés Maintenance 
préventive et corrective de niveau IV
 *Dans le domaine administratif :
Accueil physique et téléphonique, prise de rendez vous.
Rédiger des notes, des lettres, des comptes rendus et des messages. Préparer une salle 
de réunion.
Organiser et optimiser les tournées. Utiliser les traitements de texte et tableurs. Gérer le 
budget affecté au courrier.
Imputer les différentes pièces.
 *Dans le domaine du magasinage :
Assurer la réception, l’enregistrement et la gestion des stocks. Stocker, classer et 
répartir le matériel.
Gérer les entrées et sorties
 *Dans le domaine du transport :  Déterminer les itinéraires adéquats
Optimiser le chargement, assurer le bon arrimage des marchandises. Manipuler des 
grues auxiliaires.
Assurer l’entretien et le suivi des véhicules. Conduire de façon rationnelle et pertinente.
Transporter des matières dangereuses (munitions, carburant)
 *Dans le domaine de l’instruction : Encadrer 30 jeunes recrues.
Procéder à l’instruction des jeunes recrues. Réguler les différents conflits.
Répartir et planifier le travail des jeunes en charge. Motiver son équipe.

PARCOURS PROFESSIONNEL
01/20017  : chauffeur livreur PL   Miler
06/2016-12/2016  : conducteur camion BOM   EDINORD
03/2016-05/2016  : Préparateur de commande  Id logistic
08/2015-02/2016  : conducteur PL hydro   SATER-GUENEAU
04/2014-07/2015  : chauffeur   livreur   PL   ABC-JML-APE/GEFCO
Novembre   2012  :  Photographe/designer sonore        FREELANCE
Sept/oct  2012       : Téléconseiller                                        BOSCH
Octobre 2011  : employé de libre service   Randstad/Hasbro 
Aout 2011  : Frigoriste N2 E société   TECHNO SARL
2008-2010  : Vaguemestre    ARMEE
2007   : Formateur   instructeur   ARMEE
2006-2008  : Conducteur/secrétaire Etat Major    ARMEE
2005-2008  :  Conducteur de véhicules de TMD     ARMEE
1998-2005  : Conducteur poids lourds   ARMEE
1998   : Magasinier gestion de matériels  ARMEE

FORMATION
03/2016   : Formation échafaudage
2014   : Formation Initiale Minimum Obligatoire (marchandises)
2012    : Formation AFNOR téléconseiller
2010-2011  :  Technicien d’Intervention en Froid Commercial et     
      Climatisation à l’AFPA de Metz (titre de niveau IV)
 ºAttestation d’aptitude pour la manipulation des fluides Catégorie I 
 ºFormation habilitation électrique (BR/BC/HO).MAJ 24/05/2016

 ºFormation WORD et EXCEL (informatique)
 º Pratique professionnelle en entreprise : GEA MATAL(Nancy) 1996-2010

Dans le cadre de ma carrière militaire :
Certificat d’aptitude technique « mouvement et ravitaillement » (transport de matières dangereuses.)

Certificat d’aptitude technique « chef de groupe »

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Attestation de formation aux premiers secours.
Connaissances informatiques : Word, Excel, Adobe suite CS, Power Point, COREL Designer, Ableton,DAO ,MAO. 
Photographe. Bassiste.
Site : http://rapj.fr
42 ans, Marié, 2 enfants
Permis B, EB et C - véhicule


