Robert PEREZ
RQTH
ALLEVARD (38)
0679238269
bobykomputer@gmail.com
42 ans
Permis B + véhicule

Compétences / connaissances
informatiques
Adobe Master cs6
- Montage vidéo (Premiere pro, after
effect)
- Montage audio, normalisation du
son, enchainement de music,
nettoyage de la bande son
- création d’un dvd et Blu-ray
(Encore)
- Conversion vidéo Mpeg4/ mpeg2/
divx (Media Encoder, ex: Vidéo pour
YouTube)

Traitement d’image (Photoshop) :
- Création de bannières, logos,
Retouche photo ou image

Maintenance informatique :
- Montage tour de pc, installation du
système d’exploitation
- Recherche de panne sur PC
Windows
- Création de réseaux domestique
sur mesure (Création câble rj45,
définition des droits de partage)

Pack office Word, excel , Power
point = connaissances de base

Recherche de Stage DEVELOPPEUR WEB
Entre Grenoble et Chambéry

Matières étudiées :
Environnement linux (ainsi que la mise en place d’apache, MySQL, phpMyAdmin)
Langage : html, CSS (Création site internet fait et en ligne)
PHP, MySQL (Création site internet avec une base de donnée
est en cours de création)
Python (les bases, class, objet)
Javascript (seulement une initiation pour l’année prochaine)

Expériences professionnelles :
2003 à 2022 | ST Microelectronics à Crolles
Technicien de Maintenance Préventive Atelier implant (10 ans)
Technicien maintenance niveau 2 atelier Litho ( 6 ans)
Réaliser une maintenance préventive et curative hebdomadaire sur des
machines
- Démonter, remonter, nettoyer et résoudre d’éventuels problèmes pendant la
maintenance
- Diagnostiquer les pannes
- Sécuriser une zone de travail en fonction de l’intervention (balisage)
- respect des consignes de sécurité, en environnement salle blanche
- utilisation de multimètre et mégohmmètre

Opérateur Production en salle blanche
Crolles 200 (6 mois) puis Crolles 300 (6 mois)

- Charger et décharger les machines de gravure
- Assurer la bonne gestion des lots en anticipant l’activité
- Contrôler les lots et test des machines

Technicien en Maintenance Audio-Visuelle et
Informatique stages
1999-2001

Recherche de pannes et réparation, lectures de plans et schémas
Stage chez MTV (Echirolles) 4 semaines, TVH (Saint Martin d’Hères) 4 semaines et
TVR (Varces) 3 semaines

Animateur sono de 1994 à 2010 (mariage, bal, soirée privé)

Formations :
Sept 2021 à aujourd’hui 1ere Année BTS SIO – EPSI SAINT MARTIN D HERES

Centres d’intérêt :
- travail du bois
- animation de soirée, sono
- jeux vidéo

2002-2003
Formation Opérateur de Production en Micro-électronique A-Tel
communication (Meylan)
2001-2002

Bac Pro Maintenance Audio-Visuelle Lycée Vaucanson (Grenoble)

1998-1999

B.E.P. Electronique Lycée Vaucanson (Grenoble)

