
BENOIT SABAS
ALTERNANCE DESSINATEUR PROJETEUR

ÉLECTRIQUE
23 ans / Permis B

COMPÉTENCES

Générales

Langues

CENTRES D'INTÉRÊT

cinéma, Documentaire

CONTACT

 sabas_benoit@yahoo.com
 06 68 86 54 35
 95340 Persan

EXPÉRIENCES

Janv. 2019
Technicien SAV
Chubb delta • Energie • Montmagny (95)

Recherche et résolution de panne.
Paramétrage de central intrusion(Master, Galaxie, Septam, Power sonic...).
Très bonnes connaissances de la gamme Master Aritec. 
Câblage et mise en service centrale ( Advenced Master) .
Installation de carte gprs et paramétrage pour la transmission gsm vers le 
télésurveilleur. ( centrale master et master advance)
Installation de detecteurs volumétrique, de sirène sonore, clavier Lcd. 
Paramétrage et installation de caméra ip, visualisation de caméras sur plusieurs 
écran déporté en ip et sur smartphone.

Févr. 2018 - Janv. 2019
Technicien courant faible (ferrovière)
Sogetrel • Energie • Île-de-France

Câblage d'alarme anti-intrusion, détecteur de mouvement, système d'écoute 
discrète.
Câblage vidéo-surveillance et test.
Mise en service d'une centrale d'alarme.

Oct. 2017 - Janv. 2018
Monteur câbleur
I.T.C Arianne service • Energie • Île-de-France

Câblage en courant faible ( camera de surveillance, détecteur de mouvement ).
Tirage de câble ( pose de gaine, passage de chemin de câble )

Févr. 2017 - Juin 2017
Projet de conception d'amoire électrique CFO
Mairie de Livry-Gargan • Energie • Livry-Gargan (93)

Réalisation d'une armoire électrique pour un système de chauffage :
Choix du matériel, Installation du matériel sur la grille de l'armoire, câblage
Schéma de puissance et de commande ( logiciel elecworks ).
Plan d'implantation d'une armoire électrique ( logiciel solidWorks ).
Respect du cahier des charges, perçage de façade
d'armoire, création d'interface homme-machine, installation sur site

Janv. 2017 - Janv. 2017
stage technicien maintenance industrielle
E.R.T.E

Prévention curative et préventive d'installation industrielle.
Repérage et réparation de panne.

Juin 2016 - Juin 2016
stage en conception d'instrument de mesure
Aslec • Montfermeil (93)

Conception de capteur thermique
Soudure
Test

FORMATIONS

Juin 2017
BTS électrotechnique
Lycée Voillaume

Juin 2014
Bac STI2D
Lycée la tourelle

0001
Habilitation
B0, B1, B1V, B2V, BR, BC

Câblage électrique    
SolidWorks    
autocad    
lecture de schéma électrique    
logiciel de cao électrique (elecWorks)    
Electricité    
électrotechnique    

Anglais    
Espagnol    
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