CURRICULUM VITAE

TELES DOS SANTOS Lionel
13, RUE DU VERGER
94 350 Villiers sur Marne
France
Né le 14/11/1959
57 ans, Union libre, 2 enfants
Langues parlées et écrites couramment : Français et Portugais
Bonne compréhension des langues latines et un peu d’anglais
Portable
Portable

: +242 055 50 18 34
: +242 066 20 03 61

E-mail

: lionel.teles@usa.net

35 ANNEES D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE LA MAINTENANCE,
LES GROUPES ELECTROGENES ET CENTRALES D’ENERGIE AUTONOME HAUTE ET
BASSE TENSION, MATERIELS D’EXPLOITATION PETROLIERE ET GENIE CIVIL.
De Novembre 2012 à ce jour

Société ELECTRA

Chef d’équipe en électricité bâtiment et industrielle, installation et suivi groupes électrogènes, onduleurs,
régulateurs de tension. Câblages informatiques
Responsable logistique, gestion garage, entretien des divers véhicules de la société.

De Novembre 2011 à Mai 2012

Société ARD Congo République du CONGO

RESPONSABLE DE MAINTENANCE
Responsable des équipes de maintenance électrique et mécaniques afin de planifier et d’assurer
le suivi de l’ensemble des machines de production comprenant des presses hydrauliques,
perceuses, banc de test, plieuses et rouleuses, scies, postes a souder électriques et autonomes,
compresseurs, groupes électrogènes, ponts roulants et installations électriques etc.…
Suivi des maintenances véhicules lourds et légers, tracteurs et grue PPM.
De Mars 2010 à Juin 2011 Société SOCOFRAN République du CONGO

RESPONSABLE DU SERVICE ELECTRIQUE
Domaine d’application :
Suivi, entretien et réparation de l’ensemble du parc des groupes électrogènes SDMO, CATERPILLAR
etc. de puissance allant de 6 à 500 KVA, dans l’ensemble des sites et chantiers exploités par la société.
Suivi, entretien et dépannage de centrales à enrobés et béton et petites machines.

2008 à Mars 2010 Société ENI International (EIRL)

Mission ENI CONGO

SUPERVISEUR, PREPARATEUR MAINTENANCE
Continuité du précédent contrat suite à l’achat de Zetah MP Congo par la société ENI
Suivi de l’ensemble du parc machines de production et exploitation pétrolière des champs On-shore de
ENI Congo (pompes Gardner Denver d’expédition d’huile et moteurs Caterpillar a gaz, pompes
centrifuges et volumétriques, booster et d’injection d’eau, des centrales de fourniture énergie,
fonctionnant avec des moteurs au gaz Caterpillar et Deutz).
Organisation, établissement et suivi des programmes de maintenance des matériels installés en
collaboration avec le personnel opératif des sites et les constructeurs, préparation, logistique et
expédition des pièces de rechange nécessaires au bon déroulement des opérations de maintenance.
Fiabilisation des installations et machines, recherche avec les partenaires pour amélioration du matériel et
réduction des coûts.
Utilisation de SAP, logiciel de gestion des commandes, préparation des sorties magasin, suivi de
maintenance ainsi que de Word et Excel.
Suivi des nouvelles installations et pré-commissionning et établissement des programmes de maintenance
Quelques missions en Off-shore sur les groupes électrogènes de secours afin d’effectuer les remises en
état des moteurs et générateurs. Diagnostic et établissement des listes de pièces nécessaires a la remise en
état du moteur, assistance et suivi des réparations avec les agents locaux.

2006 – Nov. 2008

Société ETE-FLOEX SA

Société ETE-FLOEX SA
1 Rue de Metz
75010 Paris
CADRE, PREPARATEUR COORDINATEUR DE MAINTENANCE
Mission pour le compte de la société MAUREL&PROM, ZETAH &MP Congo
Préparation et suivi de maintenance sur l’ensemble du matériel de production et exploitation sur
tous les sites ZETAH&MP Congo, en collaboration avec la direction de maintenance et le
personnel sur site.
Participation aux futurs projets en tant que conseiller technique, pré-commissioning,
commissioning et mise en service des nouvelles installations.
2003 – 2006

Société TRACTAFRIC SNC / SHO Congo
5 rue Bellini
92806 PUTEAUX cedex
FRANCE
ELECTRO-MECANICIEN, CADRE Catégorie HCC01
D’août 2004 à fin 2006
 Mission CONGO
Démarche technique et commerciale auprès des pétroliers et parapétroliers.
Suivi installations et mise en service de centrales de production d’énergie électrique multi
carburants sur l’ensemble du matériel Caterpillar utilisé pour le forage et l’exploitation
pétrolière pour les sociétés Total, Zetah&MP Congo, ENI Congo, Schlumberger, Caroil…
Suivi de maintenance
Mise en service et formation des équipes de maintenance client.
De février 2003 à août 2004
 Mission TCHAD

Assistance technique sur les installations groupes électrogènes et matériel CATERPILLAR du
Projet Pipeline Tchad Cameroun pour le compte du consortium EXXON MOBIL dans le sud du
Tchad et consistant dans la:
Formation technique du personnel de maintenance.
Assistance technique sur l’ensemble des groupes et matériels CATERPILLAR équipant les rigs
de forage, base opérationnelle.
Maintenance et suivi technique des machines.
Organisation des plannings de maintenance préventive et curative du matériel, établissement
des listes de pièces et matériels nécessaires et adaptés au type d’intervention.
Assistance à l’exécution et au bon suivi des travaux de maintenance programmé et préventive
seul ou avec une équipe locale.
Sur N’Njamena, démarche et suivi de clientèle, étude d’installations de production électrique
chez le particulier et les diverses industries présentes (Brasseries du Tchad, Cotontchad,
Esso…).
Mise en service des installations et suivi de maintenance.
1993 - 2003

Société FORCE ET LUMIERES (FORCLUM)
67, Rue des Suisses
92000 NANTERRE
AGENT TECHNIQUE 3EME ech. - A - Niveau 5
Maintenance et dépannage
Mise en service et suivi d’installations de centrales groupes électrogènes, mono ou multi
groupes de production d’énergie électrique HT / BT, secours, production EJP de diverses
marques (Cummins, Caterpillar, Poyaud, Deutz, Volvo, Pielstick, SACM...)
Contrôle et inspection des installations
Prise de contact avec le client et prestataires de services, visite des installations, chiffrage et
établissement des devis, commande et gestion des pièces manufacturées ou en fabrication.
Plannings et gestion du personnel d’intervention (mécanique ou électrique).
Préparation des interventions d’entretien courant ou planifié.
Formation client et personnel de maintenance à l’utilisation du matériel installé.

De 1980 - 1992 Société BERGERAT MONNOYEUR (Département énergie)
2, Route de Longpont
91 MONTLHERRY
TECHNICIEN D’INTERVENTION
Technicien de banc d’essais groupes électrogènes et moteurs.
Equipement du matériel et mise en groupe, câblage d’armoires de commande et puissance.
Maintenance et suivi d’installations, dépannage, mise en service de centrales multi ou mono
groupes, couplables réseau ou ilotées en basse et moyenne tension.
Organisation de stages d’information et de formation clientèle à l’utilisation du matériel de
production d’énergie CATERPILLAR installé sur leur site de production.

HORS METROPOLE

Diverses missions pour mise en service d’installations, amélioration, dépannage et suivi de
centrales groupes électrogènes de secours et de production d’énergie dans divers secteurs
industriels en Arabie Saoudite, Yémen, Algérie, Égypte, Guyane française.
Formation des clients et personnel de maintenance à l’utilisation et dépannage du matériel.

DIPLOMES

C.A.P. D’ELECTRO-MECANICIEN
NIVEAU B.E.P. ELECTROMECANICIEN
FIN DE SCOLARITEE ANNEE 1977

FORMATIONS ET STAGES

2003
1994
1992

1989
1988
1986
1985
1984
1982
1981

- Stage sur moteurs Perkins chez SECODI à Nantes
- Initiation et connaissance du langage Graffcet.
- Connaissance et utilisation des Modules de télésurveillance IFACAP.
- Récapitulatif et actualisation groupes électrogènes.
- Utilisation et connaissance des Composants électroniques.
- Connaissance et utilisation matériel BT et HT Merlin Gerin.
- Conception d’installations.
- Initiation à la distribution de puissance électrique.
- Utilisation et réglages des systèmes de Régulation WOODWARD.
- Etude sur le fonctionnement des centrales électriques autonomes multi-groupes électrogènes
couplés réseau permanent ou fugitif.
- Etude et fonctionnement des alternateurs BT petites et moyennes puissances.
- Habilitation électrique moyenne tension.
- Domaines d’application et utilisation des groupes électrogènes.
- Etude des moteurs thermiques, injection et injecteurs pompes.
- Utilisation et domaines d’application des sécurités hydrauliques et pneumatiques.
- Habilitation électrique.
- Passage et obtention du permis cariste, entretien et conduite d’engins de manutention.

LOISIRS ET CENTRES D’INTERETS

Moto, ski, photo, micro-informatique, voyages...

