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30 ans
Permis B, anglais courant

CACES 6 chariots, travail en hauteur, risque chimique,
Habilitation électrique BR, Autocad 2D

Excellente condition physique

Formation :

Octobre 2011 – Certificat niveau supérieur d’anglais général, Greenwich College, Sydney (Australie).
Juillet 2011 – BTS Technico-commercial, en alternance, CFA CODIS, groupe IGS, Paris (75010).
Juillet 2009 – BAC Maintenance des Équipements Industriels (mention), en alternance, CFA AFORP, Asnières-sur-Seine (92).

Expérience professionnelle :

Juin 2018 à décembre 2019 – Jungheinrich France : solutions de manutention.
Technicien Service Après-Vente en charge de la maintenance des chariots élévateurs. (13)

Suivi et réalisation de la maintenance d’un parc de 380 chariot appartenant à la plateforme logistique LIDL de Rousset : 8 types de chariots allant 
de la gamme junior au chariot à mât rétractable 12 mètres.

Diagnostic, réalisation des dépannages, des visites de sécurité, planification, et suivi de la maintenance préventive, réception et 
montage/démontage des mâts de chariots de location, gestion du stocks de pièces et facturation des interventions, interlocuteur privilégié des demandes du 
client.

Novembre 2013 à janvier 2017 – SNCF – Technicentre Paris Est : domaine Matériel.
Manager-dirigeant de proximité de l’équipe Électrique Visite (35 agents). (93)

Pilotage de la production de l’équipe sur 6 séries de matériels roulants différents et 3 sites spécifiques (planification des travaux, contrôle de la 
qualité, respect des délais et coûts).

Encadrement de l’équipe (sécurité-santé et sécurité d’exploitation, développement des compétences des agents).
Mise en place de projets d’amélioration continue (matrice de compétence, plan de veille planifiée, gestion de l’outillage, traçabilité des travaux, 

retour d’expérience sur les documents et gammes de maintenance...).
Reporting des résultats de l’équipe et pilotage des audits ASNO/AFNOR de mon périmètre.

Septembre 2009 à août 2011 – SOCOMEC UPS : protection anti-coupures électriques.
Assistant commerce. (94)

Prise en charge des petits comptes et mission de mise aux normes du balisage lumineux des aéroports de France, organisation des salons de 
présentation des solutions d’onduleurs.

Septembre 2008 à août 2009 – SNCF – Technicentre Sud Est Européen : domaine Matériel.
Agent de maintenance des portes de TGV. (94)

Visites, essais et maintenance préventive et corrective des mécanismes de porte et révisions des barres stabilisatrices.

Mars à octobre 2007 - Société AIRESS : protection anti-incendie.
Dessinatrice industrielle dans un bureau d’étude. (Île-de-France)

Protection incendie des centres commerciaux de la région parisienne : logiciel AUTOCAD : calcul du positionnement des têtes de sprinkler, visites 
physiques des chantiers et contrôle de la qualité.

Septembre 2004 à janvier 2007 – COFELY (ex ELYO) : industrie et énergies.
Agent de maintenance de sites. (Île-de-France)

Cogénérations des Papeteries de la Seine à Nanterre et des aérogares de Roissy CDG : essais, maintenance des électro pompes et des moteurs, de 
la chaîne de déminéralisation et du réseau de vapeur, visites de l’installation et contrôles chimiques de l’eau. 

Emplois temporaires :

Sept 2017/Juin 2018– Kiloutou Marseille – Technico-commercial.
Sept 2017/Dec 2017 – McDonald's Marseille – Équipier polyvalent.
Mai/Août 2017 – Parking INDIGO Marseille – Agent de maintenance.
Février/Avril 2017 - Décathlon Marseille – Vendeuse course à pied.
Août/Novembre 2013 - Citadelle d’Amiens – Technicien de fouille au 
service d’archéologie.
Octobre 2012/Février 2013 - Éditeur de contenus pour des sites web 
avec un webmaster freelance.
Mai/juillet 2008 – McDonald's Vincennes – Equipier polyvalent.
Mars/avril 2008 – ONG Conseil – Recruteur de donateurs dans la rue pour
la Ligue Nationale contre le Cancer. (Ile-de-France).

Autres expériences :

Sept 2011/ août 2012 – Séjour linguistique en Australie autofinancé 
par des emplois sur place pour le passage du certificat d’anglais : 
Cueillette de fruits à Childers (Queensland), serveuse à Sydney au 
restaurant italien Mamma’s.
Course à pied (pratique intensive de l’athlétisme, cross et ultra trails 
jusqu’à 140km, niveau national, plusieurs courses remportées. 
Équipe d’athlétisme SNCF et participations à l’organisation de courses, vie 
de club, encadrement d’enfants et bénévolat multi-poste en bivouac de 
plusieurs jours sur des parcours de haute montagne. 
Autres sports : équitation, ski de randonnée et alpi, trek, escalade.


