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Langues

Anglais
TOEIC 2222 
Très bon niveau

Espagnol
Lu, parlé et écrit 
Niveau moyen

Atouts

Dynamique
motivation de l'équipe,
maintient du rythme de
travail

Respect de la hiérarchie
importance du compte rendu

Voyages

Angleterre
apprentissage de la langue en
immersion totale

Espagne

Portugal

Centres d'intérêt

Sciences

Sports d'hiver

clement211@hotmail.fr

6 rue d'harrouard 
27000 Evreux



30 ans

Français

Permis B

Véhicule personnel

Mobilités :
Occitanie
Pyrénées Orientales
Hautes-Pyrénées
Nouvelle aquitaine
Normandie



0699181691

Célibataire

Clément LARREBAT

Technicien des systèmes et supports de
télécommunications
Jeune homme dynamique, je souhaite intégrer une entreprise dans laquelle je
puisse m'épanouir, exploiter mon potentiel et fournir le meilleur de moi même.

Expériences professionnelles

Compétences

Commande, suivi et gestion de matériel pour projection
Travail en collaboration avec un bureau d'étude et respect du cahier des
charges

Responsable de déploiement et de mise en œuvre
Gestion de personnel sur système hertzien avec travaux en hauteur

Maintient en condition opérationnelle de matériel satellitaire et d'un
réseau de télécommunication
En affectation sur plusieurs missions en France et à l’étranger : Afrique, Qatar,
Jordanie... chacune de 2 à 4 mois.

Administration et supervision de réseaux de télécommunications
Stations satellitaires civiles, militaires et chaines hertziennes

Diplômes et Formations

Informatique

Formation réseaux niveau 1
Connaissance de base des routeurs

Excel, Word, Power point
Utilisation fréquente, niveau moyen

Sous-officier spécialiste des systèmes de télécommunications

De juin 2017 à mai 2022 Armée de l'air et de l'espace Évreux, France

Equipier en maintenance de qualité de l'air et travaux en aérolique

De septembre 2014 à septembre 2015 Kel'air Mérignac, France

Equipier installateur thermique

De septembre 2012 à septembre
2013

Blasquez y Calderon Bordeaux,
France

Rénovation et installation thermique en bâtiment

Habilitation pour travaux en hauteur

De septembre 2017 à octobre 2017 base aèrienne Orléans Orléans

Formation pour monter aux pylône et lever de poids.

Diplôme de sous officier de l'Armée de l'air et de l'espace

De mai 2016 à mai
2017

EFSOAA . élève Sous officier à l’EFSOAA de Rochefort
Rochefort, France

CAP installateur thermique

De septembre 2012 à juin
2013

Les Compagnons du Devoir Colomiers,
France

Formation en alternance

Baccalauréat général scientifique

De septembre 2007 à juin 2010 Lycée Montesquieu Bordeaux, France
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