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Caces 1B et 3B (nacelle)
SST

TECHNICIEN GMAO (GESTION DE MAINTENANCE ASSISTÉ PAR ORDINATEUR)

Compétences professionnelles
Superviser, planifier et réaliser une opéra�on de maintenance industrielle.

Dessiner et lire des plans techniques (Autocad ou équivalents).

Trouver des solu�ons de maintenance informa�que (sur le web ou à par�r d’une no�ce d’u�lisa�on).

******

Réaliser les éléments graphiques et visuels en vue de produire un document (pack Office ou équivalents, pack Adobe ou pack
Affinity équivalents).

Programmer dans un langage informa�que spécifique (Lua, Python, Ruby, HTML, CSS, Javascript, PHP, SQL).

Fabriquer et poser des menuiseries (agencement, portes et fenêtres), du placo et des isolants sur chan�er.

Calculer des coûts et sa rentabilité, et quan�fier le métré pour un chan�er.

Lire des textes en anglais et communiquer oralement dans ce�e langue (niveau moyen).

Expériences professionnelles
2021 ––––––- Technicien de maintenance industrielle chez Lacoste à Troyes (10).

2020––––––- Technicien en Ges�on de Maintenance Assisté par Ordinateur (GMAO) chez
Tarteret Philippe SA à Es�ssac (10).

2019 ––––––- Employé municipal aux espaces verts pour le Grand Troyes (10).

2019 ––––––- Infographiste chez Fes�light à Troyes (10).

2018 ––––––- Développeur web pour l’Associa�on Raphaël Aube
(associa�onraphaelaube.com) à Fontvannes (10).

2016-2017 –– Débiteur de pièces d’aluminium chez Larbalé�er à Fontaines-les-Grès (10).

2015-2016 –– Poseur de menuiseries sur chan�er pour France 2000 à Troyes (10).

2012 ––––––- Téléconseiller chez 3media à Troyes (10).

2009-2011 –– Infographiste et illustrateur auto-enpreneur à Troyes (10).

2007-2011 –– Président d’une associa�on publiant des fanzines d’illustra�ons.

Forma�ons & Diplômes
2021 ––––––- CQPM de Technicien de maintenance industrielle,
Caces 1B et 3B (nacelle), SST à l’UIMM de Troyes (10).

2018 ––––––- Forma�on de Développeur web à l’ESC Troyes (10).

2013-2015 –– Bac Pro de Menuisier agenceur et Licence 2 en
Ges�on du patrimoine bâ� à l’IUMP à Troyes (10).

2008-2009 –– Forma�on d’infographiste à l’AFPA d’Issoudun (36).

2003-2007 –– Licence 2 en Histoire à Toulouse II - Le Mirail (31).

2002 ––––––- Bac STI Génie Mécanique au lycée Joliot-Curie à
Romilly-sur-Seine (10).

alex-xaysena.com


