
					

		
Apprenti Chargé d’affaires en Installations 

électriques 

2017 - 2019    �     Obtention du BTS Électrotechnique � Aforp (78) 
 
 2019                � Autorisation d’information à proximité des réseaux (AIPR) 
 
2016 -2017     � Baccalauréat professionnel électrotechnique � Lycée Adrienne Bolland (78) 
 
Juin 2016         �    Obtention du Brevet d’Études Professionnel électrotechnique 

Anglais              Informatique  

Scolaire                              Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint 
 

Expérience professionnelle 15, allée de la source  
78480  
Verneuil-sur-Seine 
 
07.69.40.96.97 

Né le 02/09/1999  
20 ans 

bouhiayassine@hotmail.com 

Permis B 

Habilitations électriques 
	
B1V	
	
B2T-AER-c	/	B2T-EME-h	
	
BC	/	BR	/	H0V	

Conduite d’appareil                      
et d’engins :  

 
Conduite	R	386	cat		
1A-1B	/	3B	

 

Formation 

Yassine 
BOUHIA 

Compétences 

Bricolage           Sport  
Réparations des objets du quotidien.               Pratique du football en club  
 

Centres d’intérêt 

Sept18 – Sept19 � SADE Telecom� Assistant conducteur de travaux apprenti -  
reconduit en cdd saisonnier de juillet à août 2019  
Projet du BTS : Installation des concentrateurs Linky sur le Réseau Enedis 
• Raccordement et pose de borne WIFI 
• Raccordement et pose de borne de recharge électrique 
• Gestion des maintenances préventives correctifs en autonomie 
• Visites de plusieurs chantiers  
 
Sept17 – Sept18 � Hôtel Molitor � Technicien de maintenance apprenti- Stage de 
deux mois (nov16-dec17) reconduit en cdd de juin 2017 à septembre 2017 puis 
reconduit en contrat d’apprentissage 
• Accompagnement sur les maintenances des cuves de chlore pour la piscine.                                            
• Intervention en chambre pour différentes pannes.                                      
• Installation de luminaire, prises 16A-rj45 et boîte de dérivation.                                              
•  Intervention sur les climatisations des chambres.                                             
• Programmation des pass pour l’accès aux chambres. 

 
Mars16 – Avril16 � Newtec� Électricien stagiaire 

• Passage de câbles électriques, câbles HDMI et VGA.   
• Pose de goulottes, d’alarmes et de détecteurs de fumée.                                               
• Raccordement de luminaires de bureaux et tableaux électriques.                                               
• Programmation d’alarmes et d’interphones 

 
Mai15 – Juin15 � Bujeau Entreprise � Électricien stagiaire 
• Câblage électrique et informatique 
• Pose de goulottes, armoire électrique et rangement du matériel 

 


