
FOUCHÉ CHRISTOPHE
2604, rte d'Orange

74800 LA ROCHE / FORON

	

TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN GÉNIE CIVIL
Tél : 06.12.64.25.45./ 04.50.25.18.51.

Marié & père ; 33 ans.

EXPERIENCES

01/04-à aujourd'hui

	

Tech. de maint. en génie civile chez GTM-GCS (gpe VINCI)

	

CDI
(Réparation: maçonnerie; couverture; bardage; menuiserie; voirie; vitrerie; carrelage;
serrurier étanchéité; terrassement; peinture; revêt. de sols; prép.de devis).

03/00- 01/04

	

Electromécanicien chez Sté Fromagère d'ETEAUX (BEULET) 74800

	

CDI
(Maint. & réparation des chaines automatisées + maint. génie civil).

01/00-03/00

	

Electromécanicien; Diverses missions intérimaires; Arve Intérim BONNEVILLE
09/99-12/99

	

Cableur chez Technic Automation 74370

	

CDD
(Cablage de coffrets de panneaux à prismes publicitaires + maint. de machines
automatisées).

08/99

	

Cableur d'automatismes en régulation chez SEME 74370

	

CDD Intérim
(Télé-automatisation des chaufferies publiques dela ville de Cluses; Installations
& raccordements).

06/99-07/99

	

"Responsable/Manoeuvre" des intérimaires sur chantier du club med de Chamonix
pour Arve Intérim BONNEVILLE.
(Gestion & contrôle des intérimaires pour le chantier ).

01/96-05/99

	

Electricien-monteur chez Vaudrion s.a. 59680

	

CDI
(Instal. & raccordements Elec; Pneumatique; Hydraulique & Robotiques sur divers
sites automobiles: RENAULT (F; Esp; B), PEUGEOT (F), AUDI & OPEL (D),
Volvo (B);Peguforme (F; GB). Gestion de chantier & de personnel pour l'ESPAGNE.

09/95-12/95 Electricien-monteur chez Favre s.a. 74520 CDD Intérim
(Instal. élec. & maint. Foires de la Roche/forons Instal. & race. élec magasin Lapeyre
& Casino d'Annemasse).

04/94-08/95

	

Electricien-monteur chez Vaudrion s.a. 59680

	

CDD
(Maint. élec. sur site industriel sidérurgique & chimique).

03/94

	

Electrcien-monteur pour Manpower Bonneville

	

Intérim
11/93-01/94

	

Monteur chez Vaudrion s.a. 59680

	

CDD
01/91-09/93

	

Elecricien-monteur chez Setam 59880

	

CDD
(Elec & Equip. au Tunnel Sous La Manche; Instai informatique sur divers sites
militaires (F & outre mer)

08/90

	

Aide-maçon fumiste chez Ecf s.a. DOUR (B)

	

Période vac scolaires
(Manoeuvre en maçonnerie spéciale sidérurgie).

08/89

	

Aide-maçon fumiste chez Pielli Sante 59275

	

Période vac scolaires
(Manoeuvre en maçonnerie spéciale sidérurgie).

FORMATIONS
05/06

	

Formation de produit REPHANOL (produit d'étanchéité)
04/06

	

Formation de travail en hauteur
07/05

	

Caces R372M cat. 1.1;1.2;9.1 et 9.2(Mini-pelle, mini-bull, chariot élév. de chantier)
04/03

	

Formation cariste
01/01

	

Programmation du tsx micro chez SCHNEIDER, à Rueil Malmaison
10/00

	

Habilitations électriques chez SOCOTEC
07/00 + recyclages

	

Sauveteur-secouriste du travail
03/98-02/99 Bac technique de technicien de maintenance des systèmes mécaniques automatisés
09/90-06/91 Bac professionnel de maintenance des systèmes mécaniques automatisés !ère année
09/88-06/90

	

BEP, CAP d'electrotechnique

DIVERS
Anglais & Espagnol (scolaire); Passion: sports auto (ex rallymen); Challenges de karting; Bricolage/ jardinnage;
Sports de montagne; Dessin indus (au rotring et un peu sur Autocad); Mécannique auto; Rénovation.
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