
Robinetterie, schéma industriel isométrique et 2D de tuyauterie et de
pièces, intervention en zone contrôlée + maintenance et  rénovation sur
une laverie en zone contaminée.

Maintenance préventive et corrective du parc machine de l’entreprise,
mise en fonctionnement d’un autoclave et opérateur de celui-ci.

Listing des machines, calcul du besoin en crête des machines, bilan
énergétique, définitions des plages horaires optimales d’utilisation et
solution, participation à des travaux neufs, création d’un planning de
maintenance préventive sur une machine, création d’une gamme
d’interventions.

Maintenance préventive et corrective sur le parc machine
 

Création de dossier (D.R.T.), observation lors du nettoyage des
échangeurs, création de fiche de procédure des différents échangeurs.

Transversales : 
Travail d'équipe, Rigueur, Gestion d'équipe, Prise
d'initiative, Détermination, Dynamisme

Linguistiques :
Anglais niveau intermédiaire
Espagnol notion 

Association et bénévolat : 
Président adjoint et fondateur du futsal club du
CREUSOT, coaching de jeunes et de féminines, œuvres
caritatives. 

Mes passions :
Développement personnel, informatique, cinéma,
pratique de sports collectifs, voyages.

- Création d'un distributeur automatiser de vrac
- Développement du Futsal dans la région
- Créa-tech concours national entrepreneurial
   (création de service à la personne) 
- Tutorat de lycéens dans le but du chef d'œuvre

Je suis actuellement en licence smart
innovative projet 4.0 : gestion de projet
appliqué. 
Je recherche un stage pour valider mon année.

NEWDEV,  Montchanin. 7 semaines Poste : stagiaire et responsable de
projet.

NEWDEV, Montchanin. 4 semaines, Poste : Stagiaire et responsable
maintenance.

DALKIA site de THERMODYN LE CREUSOT. 6 semaines, Poste : stagiaire

ONET, centrale nucléaire de Cattenom. 7 semaines, Poste : stagiaire

ENDEL, centrale nucléaire de Dampierre. 6 semaines, Poste : stagiaire 

- Gestion de projet
- Marketing 
- Entrepreneuriat
- Création de projet technique/tertiaire 
- Logistique
- Gestion d'association 
- Logiciels maitrisés : Suite Microsoft, Canva, Inventor,            
  Photoshop

DIPLOMES ET FORMATIONS
2021-2022
3ème année de Licence Professionnelle SIP : Smart Innovative Project 4.0
IUT, Le Creusot

2019-2021
BTS MS : Maintenance des Systèmes option systèmes de production 
1ère et 2ème année, Lycée Léon Blum, Le Creusot 

2018-2019
BTS ENU : Environnement Nucléaire
1ère année, Lycée Léon Blum, Le Creusot 
 
2016-2018 
Baccalauréat Professionnel TIIN : Technicien d’Intervention sur 
Installations Nucléaires
De la seconde à la terminale, Lycée Léon Blum, Le Creusot

COMPÉTENCES

  AZEDDINE BELBACHIR

PROFIL EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

07.69.56.19.83 

Abelbachirr@gmai l .com

25 rue de l 'Yser  71200 LE CREUSOT

PERMIS B +  Véhicule  

Habilitation :
RP1, HN1, CSQ (nucléaire)
BR, BC, B2V (électrique) 
Maintenance de niveau 2 
SST (Sauveteur secouriste au travail) 

MES PROJETS

Recherche de stage
assistant chargé de projet 


