YOURIK BOULEMKHALI
16 CHEMIN ENTRE-CANAUX
13113 LAMANON
Tél. Mob. : 06 28 25 81 87
Mail : yourik.boulemkhali@sfr.fr
Age : 37 ans
Permis B + A1

Garde canal /Agent d'exploitation
Technicien de maintenance réseaux irrigation
15ans d'expérience
DIPLOMES
1998

BEP Electrotechnique
Lycée Professionnel VAUVENARGUES à AIX EN PROVENCE

1998

CAP Electrotechnique
Lycée Professionnel VAUVENARGUES à AIX EN PROVENCE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
09/1999 - 12/1999

Vendeur / réparateur Vélo - TOY'S R US

01/2000 - 12/2000

Conducteur machines de nettoyage - MAIRIE DE MARSEILLE
Conducteur machines de lavages, nettoyage des rues de Marseille

03/2002 - 11/2016

Agent d'exploitation - SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
Remplacement, contrôle et manœuvre d'organes de réseau : ( vannes, compteurs avec et sans module radio avec tête
émettrice, régulateurs de pression, limiteurs de débit, ventouses, sorties et bornes d'irrigation, purges, poteaux incendie...)
Recherche de fuites, repérage de canalisations, relevés de compteurs.
Contrôle et maintenance de niveau 1 des ouvrages avec reporting ( stations de pompage, stations de potabilisation,
maillages, adductions, réservoirs, prises, sectionnements, vidanges, réserves... )
Contrôle et entretien du canal : police de l'eau, contrôle des drains et piezzos, cheminées d'équilibre et partiteurs avec
manipulation des vannes de garde et vannes régulatrice, becs de canard, dégrilleurs, vidanges avec fente aspiratrice .
Gérer la relation clientèle de proximité, prise d'astreinte avec réception des appels et la retransmission des alarmes
stations et ouvrages.

06/2018 - emploi actuel
( INTERIM )

Agent d'exploitation réseaux AEP – SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
Contrôle et essais poteaux et bouches incendie, recherche de fuite avec sectorisation et appareil hydroacoustique,
remplacement appareillages de réseau : vannes, clapets anti-retour, compteurs avec et sans module radio,
Relevés de compteurs avec véhicule et ordinateur + systeme radio, intervention sur fuite, coupure réseaux et remise en
eau...

COMPETENCES
PLOMBERIE: Avancé
ELECTRICITE: Avancé
HYDRAULIQUE : Avancé
INFORMATIQUE : Avancé
TRAITEMENT DES EAUX : Avancé
MECANIQUE : Avancé

CENTRES D'INTERET
Voyages - Sport - Musique - Pêche - Jeux de plein air et de plateaux - Cueillette - Animaux - Cinéma - Cuisine - Famille

