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                   / 37 ans 
Permis B 
 
63400 Chamalières 
 
Téléphone : 
Email :  
CV détaillé : www.mazal-didier.fr 

MAZAL Didier 
Dessinateur / projeteur 
Electricité courants forts et faibles  

Secteurs tertiaire et industrie 

 

 
 
 
 
 
 

Expériences professionnelles 
Dessinateur / projeteur     septembre 2011 à aujourd’hui 

ECDA – Cébazat 

➢ Etudes techniques en électricité industrielle (puissance, télécommande, sécurité…) 

➢ Conception et traçage des plans et schémas (implantations, synoptiques, borniers, câblage…) 

➢ Réalisation de documentations techniques (nomenclatures, carnets de câbles...) 

 

Dessinateur / projeteur     avril 2010 à juillet 2011 

Betalm – Aubière 

➢ Etudes techniques en électricité courants forts et courants faibles pour le secteur tertiaire (ERP, ERT) 

➢ Etudes d’éclairage 

➢ Conception et traçage des plans et schémas 

➢ Rédaction de CCTP et DPGF 

➢ Réalisation de documentations techniques de présentation 

➢ Suivi administratif des dossiers de raccordement aux réseaux d’énergie et de télécommunications 

 

Dessinateur / projeteur     juin 2005 à mars 2010 

Alpha Process – Royat 

➢ Etudes techniques en électricité et pneumatique industrielle 

➢ Conception et traçage des plans et schémas (implantations, borniers, câblage…) 

➢ Réalisation de documentations techniques (nomenclatures, notices d'utilisation...) 

➢ Suivi de réalisation d'installations 

 

Agent de maintenance     juillet 2003 à septembre 2003 - février 2004 

Telesecur (filiale du Crédit Agricole) – Clermont-Ferrand 

➢ Déploiement du système Moneo 

➢ Dépannage, maintenance et installation de terminaux de paiement électroniques 

 

Câbleur / électricien     1 an répartis de 1998 à 2005 (stages, contrats à durée déterminée, intérim) 

Diverses entreprises – Cognac, Mont-de-Marsan, Clermont-Ferrand 

➢ Assemblage, implantation et câblage d'armoires électriques pour l'industrie 

➢ Assemblage, implantation et câblage d'armoires électriques pour le logement et le tertiaire 

➢ Pose et raccordement d'installations de téléphonie filaire 

➢ Paramétrage d'autocommutateurs téléphoniques 

➢ Maintenance d’équipements sol pour l’aéronautique 

 

Liste exhaustive  des expériences professionnelles disponibles sur mon site web : www.mazal-didier.fr  

  

http://www.mazal-didier.fr/
http://www.mazal-didier.fr/
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Compétences techniques 
Electricité, automatisme, pneumatique (Etudes) 

➢ Relevés sur installations existantes 

➢ Définition et dimensionnement d'équipements 

➢ Traçage de plans et de schémas 

➢ Réalisation de documentations techniques 

➢ Paramétrage / réglage d'équipements 

Logiciels informatiques 
➢ Autocad 

➢ See Electrical Expert 

➢ Solidworks 

➢ Dialux 

➢ Suites bureautiques (Microsoft Office, Oracle Open Office) 

 

Langues 
➢ Français : langue maternelle 

➢ Anglais technique : quelques bases 

 

Liste exhaustive  des compétences techniques disponibles sur mon site web : www.mazal-didier.fr  

 
 

Formations 
Milieu professionnel     septembre 2003 à aujourd’hui 

➢ Habilitations électriques H0V, B2V, BR, BC 

 

BTS Electrotechnique     septembre 2001 à juin 2003 – Obtenu 

Godefroy de Bouillon – Clermont-Ferrand 

➢ Electricité (études et conception de systèmes complexes) 

➢ Automatisme (programmation de systèmes complexes à entrées/sorties numériques et analogiques) 

➢ Mécanique (théorie des mouvements et efforts) 

 

BAC pro Equipements et Installations Electriques     septembre 1999 à juin 2001 – Obtenu 

Gaston Crampe – Aire-sur-l’Adour 

➢ Electricité (études et conception de systèmes simples, tracé de schémas) 

➢ Automatisme (programmation de systèmes simples à entrées/sorties numériques) 

 

BEP / CAP Electrotechnique     septembre 1997 à juin 1999 – Obtenu 

Louis Delage – Cognac 

➢ Electricité (câblage, tracé de schémas) 

➢ Automatisme (notions théoriques, programmation basique) 
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