
          Jean-François ROSSO
Né le 19 juin 1994

1 impasse des Framboisiers - 78640 Neauphle-Le-Vieux
33 (0)6.86.24.54.72
jfrançois.rosso@gmail.com
Titulaire du permis B

Profil

      Employé actuellement par ERGALIS pour une mission d'intérim de 3 mois à ANSALDO STS

          Brevet des collèges (mention assez bien) Utilisation d'appareils de mesure et 

                   Collège Guillaume Apollinaire, 78370 Plaisir - 2009 d'oscilloscope

          BEP Electrotechnique (mention bien) Maîtrise la réalisation de schémas

                   Lycée Jules Ferry, 78000 Versailles - 2010
électriques aux normes sur ordinateur ou

          Bac Professionnel d'Electrotechnique (mention bien) papier

                   Lycée Jules Ferry, 78000 Versailles - 2012
Dimensionnement de matériels électriques

          BTS Electrotechnique suivant les besoins

                   Lycée Jules Ferry, 78000 Versailles - 2014
Réalisation de câblage industriel/tertiaire

          CQP AMT (Diplôme d'Assistant de Moniteur de Tennis)
                   Ligue des Yvelines, 78810 Feucherolles - 2014 Utilisation de logiciels tels que Word/Excel

ou de logiciels techniques (Winrelais, …)
          Habilitations électriques : B1V, B2V et BR

Connaissances en ferroviaire

          Diplôme de secourisme (PSC1)

        Stage en entreprise de fin de 3ème (2008) Pratique le tennis depuis plus de dix ans

   Effectué à la pharmacie du marché à Neauphle-Le-Château
   Aime la mécanique automobile

        3 Stages (BAC Professionnel d'Electrotechnique - 2010)

   Effectués à M ELEC (78370) et ROQUIN Michel (78640)

     dans le domaine de l'électricité (durée: 1 mois/stages)
   Français ( langue maternelle )

        4 Stages (BAC Professionnel d'Electrotechnique et

        BTS Electrotechnique - 2011/2012/2013/2014)    Anglais ( niveau scolaire )

Effectués à Vinci Facilities dans le site THALES (Elancourt) dans
le domaine de la maintenance électrique (durée: 1 mois/stages)

       A travaillé en tant que Guichetier à la Poste de Neauphle Le Château (78640)
   En CDI temps partiel (samedi de 9h à 12h) (durée: du 12/2012 au 09/2014)

        A travaillé en tant que Professeur de Tennis dans un club (TC Plaisir) pour la formation AMT

   En CDD temps partiel durant l'année 2013-2014 (durée: du 09/2013 au 07/2014)

  Travaille actuellement à ANSALDO STS dans la maintenance préventive et corrective du métro parisien

   En tant qu'intérimaire de nuit ( 00h00 / 07h00 du matin) jusqu'au 31 décembre 2014

Centres d'intérêts

Langues

CURRICULUM VITAE

Domaine d'expertise

Expérience personnelle

Cursus de formation
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