
 
 
 
 
 
Avec 17 ans d'expérience dans le développement de projets d'HVAC (CVC) et 
d'installations hydro sanitaires (plomberie). J'ai acquis des compétences dans 
Autocad et d'autres logiciels de calcul d'ingénierie et de sélection 
d'équipements, tels que  Carrier pour le calcul et la sélection des installations 
de climatisation et de calcul des tuyaux. J'ai également dirigé et supervisé 
l'installation et la mise en service de ces installations. Je parle bien l'anglais et 
le français. J'ai réalisé des projets d'œuvres de nature différente, des bâtiments 
commerciaux, des polycliniques, des installations hôtelières, des installations 
industrielles et résidentielles. Grâce à l'expérience acquise dans mon pays et à 
l'étranger, j'ai pu travailler avec différentes normes internationales des États-
Unis (ASTM, ASME, AWWA) ainsi que l'ISO, etc. J'ai pris des cours en 
réfrigération, gestion de projet et autres. 
 
 
 

FORMATION 
 
1996                      Ingénieur Mécanicien 
 Habana, Cuba     ´Institut Supérieur des   Sciences Agricoles de L´Havane   
                               ISCAH 
 
 2004                     Français des affaires 
 Habana Cuba      Alliance française de Cuba 
 
 
Informatique: Autocad, Word, Excel, Carrier, Sketchup 
 

LANGUES 
 
Espagnol (langue maternelle 
Anglais 
 Français  
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44 ans 

Mt Moritz, St Georges, Grenada 
+1473 4237810  

alexrp73@gmail.com 
 

 



 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
                                     
De Juillet 2016 jusqu’a maintenant  St Georges, Grenada                                             
Quinn Company Design and Construction,  
 Branche: Construction 
 MEP Ingénieur superviseur.  Responsable de la spécialité MEP pour 
superviser  les travaux, les listes de matériaux, les prix, les évaluations et les 
fournisseurs  potentiels. 
 
 
 
De décembre 2012 à Mai 2016 Habana, Cuba                                          
Division de services techniques Groupe PALCO 
Branche : Immobilière 
 Ingénieur concepteur en climatisation et  plomberie. Directeur de Project. 
 
                  
 De Février 2004 à Novembre 2012  Habana, Cuba                                          
Group Inverco, Corporation Cubalse 
Branche : Hôtelier 
Ingénieur concepteur en climatisation et  plomberie. Chef de Project.  
 
                                  
De Juillet 2000 à Janvier 2004  Habana, Cuba                                          
Entreprise de projets pour l’industrie. Eprob  
Branche : Industrie 
Ingénieur concepteur en  climatisation et  plomberie 
 
 

PRINCIPAUX PROJECT REALISE  
 
 

 Projet de climatisation de l’Hôtel “BUCANEROII”. (Cayo largo).2001 

 

 Projet de climatisation de l’Hôtel “Capri”. (Habana).2001 

 

 Projet  de climatisation de la fabrique de glaces Bim Bom. La Havane. 2004. 
J'ai fait le projet complet des systèmes de climatisation et de réfrigération ainsi 
que la direction et la supervision de son assemblage et de son démarrage. 
 

 Projet  de climatisation de l'expansion de l'ambassade du Canada. La 
Havane.2005. J'ai fait le calcul, la sélection et l'assemblage de l'équipement de 
climatisation de l'ambassade du Canada à La Havane. 
 

 Grenada House of Parliament GhoP. St George, Grenada. 2016-2017. Diriger 
et superviser la spécialité MEP. 

 


