
 

Expériences 
professionnelles : 

Novembre 
2016 

1 mois 
 
 

 
  Avril – Aout  

2016 
5 mois  

 
 
 
 
 

Mars – Juin  
2015 

4 mois 
 
 

 
Avril – Juin 

        2014 
3 mois 

 
 
 

Technicien ajusteur  en hydraulique au sein de MK Automotive  
A Sablé sur Sarthe avec un contrat intérim.  
§ Diagnostique des systèmes hydrauliques  
§ Maintenance corrective et préventive  
§ Support technique lors des mises en services  
 
Assistant chargé d’affaires en hydraulique, stage suivi d’un CDD dans 
l’entreprise A.C.E spécialisée dans les technologies du mouvement et du contrôle 
industriel Hydraulique, Pneumatique, Électrique et tout Fluide à Dijon . 
§ Etude de développement pour central hydraulique standard  
§ Chiffrage des équipements hydrauliques 
§ Dimensionnement, Montage de l’équipement hydraulique et Suivi de projet 
§ Consultation des fournisseurs pour la mise à jour des tarifications  
 
Technicien de maintenance, stage dans l’entreprise SOT’CO Société de 
Traitement de l’eau à Basse Ham :  
§ Gestion de Maintenance Assisté par Ordinateur GMAO 
§ Missions de maintenance préventive et corrective 
§ Reconditionnement et gestion de stock des appareils 
 
Technicien de maintenance, stage dans l’entreprise B.E.S Maintenance Groupes 
Électrogènes à Metz : 
§ Remise en état d’un groupe électrogène  
§ Missions de maintenance préventive et corrective 
§ Réparation d’un inverseur et remise à niveau de ses paramètres. 

Formations : 2015-2016 
 
 

2014-2015 

Licence Professionnelle Hydraulique Industriel et Commande d’Asservissement  
à l’UFR MIM Université de Lorraine – Niveau   
 
Licence Professionnelle « Techniques et Technologies Avancée de Maintenance » 
à l’IUT Thionville-Yutz 

 2011-2014 DUT Génie Industriel et Maintenance à l’IUT Thionville-Yutz. 
 2010-2011 BTS Travaux Publics au Lycée Gustave Eiffel de Talange 
 2009-2010 Baccalauréat Sciences et Techniques Industrielles (option Électrotechnique) au 

Lycée Limamou Laye à Dakar Sénégal. 
 

Compétences Maintenance 
 
 

Hydraulique 
 
 

Electrique 
 

§ Capacité à raisonner avec des méthodes et détecter une situation anormale, 
travail en équipe, capacité d'adaptation et connaissance en GMAO (gestion de 
la maintenance assistée par ordinateur).  

§ Bonne lecture et analyse de schémas , dimensionnement des composants, 
connaissance de l’installation hydraulique, leurs composants et le chiffrage.  

§ Montage, démontage et câblage industriel des moteurs électriques. Lecture 
des schémas de puissance et de commande électrique, connaissance de 
l’installation électrique et des procédures de diagnostic des pannes.  

 
Langue : Anglais Bon niveau  
 Logiciels Outils bureautiques (pack Office™), Automation studio et GMAO 
Loisirs-activités : Sports Pratique de la musculation, football. 

 

 

 

                                                                 

Chérif BODIAN 
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         72000 LE MANS 

cherif.m.bodian@gmail.com  
06.99.34.92.67 

      Permis B  - 26 ans  

 


