
LEBARBIER Stéphane
42 ans
Marié, 2 enfants

2 Rue Pasteur
02800 MAYOT

Tél : 03 23 56 81 60
06 22 54 27 89

E-mail : lebarbier@laposte.net

1990-1992 CAP/BEP Electrotechnique

1992-1994 BAC PRO Electrotechnique

1994-1996 CAP/BEP Maintenance de véhicules automobiles
Option Véhicules Industriels

1990-1994 Apprenti dans la société GRISET (93) Métaux non ferreux - Laminoirs
Montage et maintenance de machines outils,moteurs électriques,câblage d'armoires électriques.

1994-1996 Apprenti dans la Succursale MERCEDES BENZ FRANCE (93)
Entretien et réparations des véhicules poids lourds.

1996-1997 Service militaire
Affecté à la Chaine de Réparation Automobiles de SAINT CYR (78)

1997-2004 Conducteur d'engins dans le BTP, dans la société PNTP (60)
Conduite de dumper,chargeuse,bulldozer et pelle hydraulique.L' activité principale était
l' extraction de granulats en carrière et le réaménagement de terrains ou étangs sur les régions
Nord, Est, Ouest, IDF et Centre de la France.

2004-2011 Artisan électricien : 
* Electricité générale neuf et rénovation chez les particuliers, commerçants et 
professions libérales. Elaboration des devis, comptabilité, rendez-vous clients, études diverses 
chauffage, ventilation, éclairage, mise aux normes, dépannages.
* Activité complémentaire : isolation, étanchéité à l' air et pose de placoplâtre afin d' aménager 
des combles ou autres pièces en habitat individuel, (différentes techniques de mise en œuvre
acquises.)
Cessation d' activité au 31 Mai 2011.

2011 Electricien à la ville de Tergnier (02) :
* Chargé de la réalisation des travaux de rénovation des bâtiments communaux
(de la conception des devis jusqu' à la réception du chantier). Etude des projets, élaboration des
devis, négoce des tarifs avec les fournisseurs, etc…
Souvent amené à gérer une équipe de 3 ouvriers + organisation du chantier avec les autres
corps d' état.
* Dépannages + Service d' astreinte soir et WE
* Entretien de l' éclairage public (postes EP et candélabres).

Maîtrise de la NF-C 15 100 / RT2012 / Formations sur les éco-bâtiments et maisons passives 
(ventilation, isolation, gestion d' énergie).

Maîtrise de Word, Excel. PERMIS  B / C

Connaissances en Anglais HABILITATIONS BR / BC / B2T / B2V

Loisirs : Bricolage, chasse, voyages. CACES NACELLE PEMP 1B / 3B

FORMATION :

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

INDICATIONS COMPLEMENTAIRES :
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