
STEPHANE PIEAU 

 

20,  rue de l'Avant-Garde 
17300 Rochefort 

06 45 39 55 25 
43 ans, vie maritalement 

 

FORMATION 

2003:  - Stage de création d'entreprise à la Chambre des métiers de FOIX. 
2000 :  - C.A.P. Photographe suite à une formation professionnelle (école IRTIS à ROCHEFORT). 
1997 :  - Stage ADAETAE de technicien de maintenance ou d'exploitation des systèmes automatisés. 
1995 :   - Stage du GRETA GARONNE (Unité intermédiaire « 2 » du CAP Métallerie-Serrurerie). 
1993 :   - Stage chez BUREAU VERITAS ( Règles de base en électricité). 
1989 :  - Brevet d'équipage (Marine Nationale). 
  - B.E. Electrotechnicien (Marine Nationale). 
1988 :   - B.E.P Électrotechnique (mention anglais). 

  - C.A.P. Électromécanique. 

  - Stage dans le service maintenance à La Dépêche du Midi. 
 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 

2010-13 : - Auto-entrepreneur : Electrinet : électricité bâtiment. 

 
2003-10 :  - Artisan – Commerçant : Magasin Photo STEPH'PHOTO à Saint-Girons (09). 

 
1999-03   - Technicien de maintenance chez EMO (44) Construction de machine spéciales. 

    câblage, mécanique, installation de machine sur site. 

.    (machine de production et domaines spéciaux) (société de mon père) 
 

1998 :  - Technicien S.A.V. Sur distributeurs Automatiques chez PERRIER VITTEL FRANCE. 
    (par Manpower intérim.). Maintenance et dépannages avec véhicule de société (95). 
 

1997-98 : - CDD de 6 mois chez TELMA au service maintenance (95). 
 

1996 :   - Technicien de maintenance sur machines-outils à commandes numériques chez TELMA. 
    (par Manpower intérim.) (95). 
 

1994 :   - Câbleur pour le bureau d'étude DIGITAL CONTROL. Réalisation de schémas. 
    Spécialité : machine à découpe par jet d'eau (haute pression) à Toulouse (31). 

 

1993-94 :  - Agent de maintenance chez SARL Les GENEVRIERS. (maison de retraite) Ascenseur, 
    cuisines, alarme, électricité, maçonnerie, plomberie...(31) 

 

1989-92 : - Électricien machine sur Porte-avions FOCH. 
  - Électricien au service accumulateur sur Porte-avions CLEMENCEAU. 
 
1988 :  - Électricien par Manpower (bâtiment et câblage d'armoires de distribution). 

  - Électricien par Manpower (dépannages à domicile et machines-outils) (31). 

 
----- :  - Nombreuses missions d'intérim. : Manœuvre maçonnerie, manutention industrie, débardage 

    bois, pose fenêtres et vérandas.. 
 

 

DIVERS 

 

  - Fin de contrat de 3 ans dans la Marine Nationale : Dégagé des obligation militaires. 

  - Centres d'intérêts : Photographie, Bricolages divers,Voile plaisance. 
  - Bonne pratique de l'informatique (montage composants, configuration, overclocking,  

  dépannage)(programmation html, css, C+ et C++). 


