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RECHERCHE DE STAGE D’ELECTRICITE DU BÂTIMENT 
 

Dans le cadre de ma formation d’électricien au Centre AFPA de Rennes, je recherche une entreprise pour 
effectuer deux stages de 2 à 3 semaines 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

LOISIRS 

 Jogging et internet (visionnage de reportages, enquêtes d’investigation, documentaires etc) 

DIPLÔMES ET FORMATIONS 

 Du 30/09/20 au 30/04/21 : Formation professionnelle 

d’électricien d’équipement du bâtiment de niveau  3 

(CAP/BEP)  

Centre AFPA de Rennes :  

 Installer les réseaux d'énergie et les équipements 

courants forts dans les bâtiments 

 Installer les réseaux de communication, les 

équipements courants faibles et solutions 

d'efficacité énergétique dans les bâtiments 

 Du 09/12/19 au 27/03/20 : ATE – Chantier Ecole à 

l’Hôtel Pasteur  

AFPA-GRETA / Construction de l’intérieur de la Tisanière : 

Découverte des métiers du second œuvre bâtiment : 

électricien, plombier, plaquiste et menuisier. 

  

 2013/2015 : BTS ASSISTANT DE GESTION PME-PME   

Lycée Du Près Saint Sauveur à Saint-Claude (39) – diplômé 

en juin 2016 (candidat libre)  

 

COMPETENCES 

 Câbler un matériel 

 Raccorder une armoire électrique aux équipements de 

locaux domestiques ou tertiaires 

 Positionner une armoire électrique de locaux 

domestiques ou tertiaires  

 Bonne compréhension des consignes 

 Respect des règles et des consignes de sécurité 

ATOUS 

Sens de l’équipe, adaptable, persévérant, sens de 

l’organisation, autonome, rigoureux  

Stages en entreprise :  
 

 12/2014 - 01/2015 : Projet mise en place du Document 
Unique de l’entreprise (DU)   
CHAPUIS-COMOY ET CIE SARL à Saint-Claude (39)  
Stage de 6 semaines : Identification des risques, 
évaluations, signalisations (panneaux signalétiques), 
évaluation de la pénibilité aux postes, sensibilisation des 
outils de protections auprès du personnel etc. 
Commande de matériels de protections  

  

 06/2014 - 07/2014 : Stagiaire - secrétariat   
CHAPUIS-COMOY ET CIE SARL à Saint-Claude (39)  
Stage de 6 semaines : Accueil téléphonique (prise de 
commandes), Accueil visiteur, Gestion des dossiers, 
établissement des factures, bon de livraisons, Suivi 
payement, encaissement des chèques, payement des 
fournisseurs, SAV  

 

 02/2017 - 10/2019 : Agent d’Accueil -Téléconseiller 
Plateforme Téléphonique CROUS DE RENNES BRETAGNE  

 Renseigner et conseiller les étudiants sur leurs 
demandes de bourses (DSE) et les différents aides 
disponibles. 

 Aide à la constitution du dossier. 
 Transfère d'appel aux services concernés. 
 Tenu de stands lors des journées portes ouvertes.   

Outils utilisés : AGLAE, KIAMO - Kiwi, Skype et internet  
  

 10/17 - 07/18 et 03/19 - 07/19 : Enquêteur   
RENNES METROPOLE  
Réalisations d’enquêtes et sondages  

 Directionnelle : comptage des véhicules 
 Stationnement : étude de rotation des véhicules 
 Comptages piétons 
 Sondage à Pacé auprès de la population pour 

évaluer leurs habitudes de déplacement à pieds 
et/ou à vélo sur la commune.  

13 Square de Galicie, 35200 RENNES 
issoufbay.abdou@outlook.fr 

06 68 15 88 18 
28 ans 
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