RODOT Pierre-Olivier
23 rue de la liberté
39570 MACORNAY
06.72.06.01.53
pierre.olivier.rodot@gmail.com
Né le 29 juin 1992 (27 ans)
Titulaire du permis B et A et d’un véhicule personnel

CURRICULUM VITAE
FORMATION :







2014/2015 : licence professionnelle Génie et Maintenance des Systèmes de Pompage (IUT Lyon 1)
2013/2014 : licence professionnelle Milieux aquatiques et eaux pluviales (Université Lyon 2)
2011/2013 : BTSA gestion et maitrise de l’eau mention bien (ENIL de Mamirolle (25))
2010/2011 : Licence 1 de droit (université Jean moulin Lyon 3 à Bourg-en-Bresse)
2010 : Bac S spécialité Physique/Chimie mention assez bien (lycée Jean Michel Lons le saunier)
2007 : brevet des collèges option anglais européen mention Bien

Expériences professionnelles :









2018-2019 : Thieulin (25 Besançon) installation et maintenance de système de pompage eau et
assainissement, réalisation des chantiers de tuyauterie et d’équipement éléctromécanique en
binôme avec tuyauteur soudeur.
o Equipement d’un réservoir avec station de reminéralisation d’eau potable (La Bresse, 88)
o Réhabilitation des tuyauteries de siphon de puit de captage à Champagney (70) et Giromagny (90)
2014/2017 : Alternance et CDI chez 01 POMPAGE (Château Gaillard 01) : installation, maintenance,
réparation de système de pompage et de traitement des eaux, gestion de projet/chiffrage,
maintenance électromécanique, travaux neuf, recherche de fuite, test poteaux incendie, tuyauterie
et équipement inox...
o Maintenance des installations de pompage des parkings souterrains Lyon Parc Auto (eaux
d’exhaure et drainage de nappe, eaux de ruissèlement…).
o Maintenance préventive et réhabilitation sur postes de refoulement, eau potable sur l’Aéroport
Lyon St Exupéry.
o Installation de conduites inox DN 500 dans réservoir 5000 m3 de Valence en binôme avec
tuyauteur soudeur et encadrement d’ouvriers intérimaires.
2014 : stage de 6 mois au sein du Bureau d’Etudes CIERA spécialisé en VRD, assainissement et
gestion des eaux pluviales (conduite de projet, appel d’offre, dimensionnement d’ouvrage…)
2013 juillet/aout : remplacement syndicat d’assainissement de Lons Le Saunier (SIAAL) exploitation
station d’épuration 39000 EH, contrôle de raccordement, entretien du réseau, secrétariat,
renseignement de base de données et SIG
2012/2013 : stage BTS (5 mois) Lyonnaise Des Eaux Dijon (diagnostic réseau, recherche de fuite,
installation de télégestions, fontainerie, entretien réseau d’eau potable…)
2010/2012: travail d’été en intérim

Langues/compétences :









Pratique de l’anglais écrit et parlé / base scolaire en allemand
Bonne pratique de l’informatique : internet, Word, Excel, PowerPoint
Base d’AutoCAD et logiciel de SIG
expérience en électricité basse tension
Connaissance en automatisme (SOFREL )
Bonne connaissance en mécanique
Diagnostic réseau (recherche de fuite acoustique (Sewerin) et gaz traceur (Primayer),
Formation poteau incendie (Bayard)/ formation CATEC (Véolia formation)

Loisirs/hobbies :




Sport : VTT descente, moto enduro, Judo (7 ans)
Mécanique : voiture ancienne, moto et autres…
Travaux divers, maçonnerie.

