
Laurence TURPIN et Gérald CUCCU 
gerald.cuccu@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Attachés à la très jolie région du Périgord depuis notre tendre enfance, nous sommes (mon 
conjoint et moi-même) à la recherche d'un emploi mais aussi d'un logement au sein de 
celle-ci. 
Qui dit nouvelle vie dit nouveaux défi professionnel, ce sont nos ambitions à court terme. 
Gérald, 51 ans, technicien de maintenance industrielle avec 25 années d'expériences 
professionnelles. 
Laurence, 55 ans, ex Chef d'entreprise, Chef de projet évènementiel mais pas que! 
 
Vous trouverez en pièce jointe nos CV. 
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions relatives à nos profils. 
Nous serons présents sur votre région du 19 septembre au 02 octobre 2022. 
Rencontrons-nous lors de notre déplacement géographique afin de discuter de notre 
projet. 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
 

Laurence TURPIN et Gérald CUCCU 

 

 
 
 
 



COMPETENCES MAINTENANCE
• Connaissances techniques en mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité industrielle 
• Maîtrise de l'informatique industrielle
• Prestations de maintenance préventive et corrective sur les lignes de conditionnement et faire valoir de mon expertise grâce 
à la mise en place d’actions de maintenance améliorative. 
• Capacité à raisonner avec méthode et à détecter une situation anormale 
• Travail en équipe
• Capacité d'adaptation
• Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les équipements (entretien préventif)
• Détecter l’origine d’une panne (sur place ou à distance), établir un diagnostic
• Intervenir en cas de panne ou coordonner les équipes
• Proposer des solutions pour optimiser sécurité et performance des matériels (veille)
• Actualiser des données techniques
• Apporter un appui technique à une équipe
• Organiser et programmer les activités et opérations de maintenance
• Contrôler la réalisation des fournisseurs et sous traitants

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

07/2017 à aujourd'hui :  TECHNICIEN DE MAINTENANCE en CDI MASER ENGINEERING 59500 DOUAI
Sur site HEINEKEN à MONS EN BAROEUL
04/2015 A  18/10/2016: TECHNICIEN DE MAINTENANCE, HEINEKEN 59 MONS EN BAROEUL
Dépannage des lignes d'embouteillage et de conditionnement.
2014 : TECHNICIEN DE MAINTENANCE, SAINT GOBAIN 59580 ANICHE
Entretien mécanique des lignes de production,
09/2011 A 01/2013 : TECHNICIEN DE MAINTENANCE, MALTERIE 59 SAINT SAULVE
08/2010 A 09/2011 : TECHNICIEN DE MAINTENANCE chez MASER 59500 DOUAI
Entretien des convoyeurs sur les sites :
- FRANCAISE DE MECANIQUE 62 DOUVRIN
Batiment TU, bâtiment 3
Depanneur à l'EP, bâtiment 8
- VALLOUREC 59 AULNOYE AYMERIES
- HEINEKEN 59 MONS EN BAROEUL
2009 : TECHNICIEN MONTEUR chez ABUS POUR LA REGION NORD
Montage et maintenance sur appareils de levage
2005/2008 : TECHNICIEN DE MAINTENANCE chez REEL A UGINE
Maintenance sur appareils de levage (pont roulant, potence, monorail...)
1998/2003 : ELECTROMECANICIEN chez YKK A SECLIN
Responsable équipe de nuit de 4 personnes.
Organisation de la production de fermetures à glissière et maintenance des lignes de fabrication.
1997: MONTEUR AJUSTEUR chez ADAREG A HAUBOURDIN
Montage et réglage de vannes cryogéniques, vapeur, de servomoteur ...
1996: ELECTROMECANICIEN chez SDM A SECLIN
Maintenance de pompes centrifuges, RIA ...
1995 : SERVICE MILITAIRE à ST CLEMENT LARONX (LUNEVILLE)
EED7 CONDUCTEUR VBL

FORMATIONS ET DIPLOMES

1994 : STAGE EN TUNISIE pour le compte de la société KHAYACHE, effectué dans le cadre de mes
études.
Création de plans de lignes de fabrication (barres de cuivre et pièces en aluminium pour mobilier).
1992/1994 :BTS MAINTENANCE
Formation en alternance :
Ecole : Institut polytechnique du Hainaut-Cambresis (IPHC)
Entreprise : DYLCO maintenance métier à tisser jacquard
1991: BAC SCIENTIFIQUE
                                                                                                                                                                             

DIVERS
Permis B 
Permis nacelle 3B 

GERALD CUCCU                                                                                                                                                                                         
NE LE 14/09/1971
184 Rue Emile Zola
59171  ERRE

TEL : 07.60.59.76.96
gerald.cuccu@hotmail.com

TECHNICIEN DE MAINTENANCE CONFIRME
ACTUELLEMENT EN POSTE

https://www.linkedin.com/company/2086262/
En cours de mobilité REGION Périgord noir



Habilitation Espace confiné
Habilitation travaux en hauteur
Formation ATEX


