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TECHNICIEN CORDISTE

2017-2018

2017-2018

2016-2017

2013-2016

2012 

2012 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Technicien cordiste à Acrotir, Luneville
• Vitres, dépoussiérage de charpente, TP, installation de sprinklers, sécurisation de toiture, ligne de vie, purge de silos, 

Bardage, expertise et sécurisation de charpente métallique, mise en place de procédure de secours en milieu confiné.

Technicien cordiste à SHBI, Nancy
• Maçonnerie, purge, dispositifs anti-volatile, nettoyage.

Technicien cordiste à DDC cordist, Nancy
• Installation de lignes de vie, peinture , maçonnerie, demoussage, montage de structure métallique.

Chargé de travaux (Team leader) à New Zealand Height Services, Auckland
• Installation/Contrôle de points d'ancrage et lignes de vies, peinture,maçonnerie, nettoyage de silos, travaux urbains 

divers. 
• Contact et relation client, principalement entreprise de btp, particuliers ou syndicat de propriétaire, marine néo-

zélandaise.
• Gestion des chantier, plan de prévention, analyse de risque, compte rendu d'intervention et pointage chantier.

Chargé de travaux à DEVERS, Leader national des travaux sur corde dans le nucléaire, Remiremont
• Tirants antisismiques, relevés dimensionnels, contrôle de supportages,nettoyages, lignes de vie, génie civil, peinture, 

inspection peau composite.
• Habilitations : PR1 et 2, HN1 et 2, QSP.
• Contact et relation client, principalement EDF, AREVA, NORDON, PONTICELLI, NEVEU.
• Gestion des DRT cas 1 et 2, plan de prévention analyse de risque, dosimétrie en zone contrôlée, compte rendu 

d'intervention et pointage chantier.

Technicien cordiste intérimaire, TPGH, Paris
• Peinture, purge, maçonnerie, pose de filets.

Technicien cordiste intérimaire, Logel Technic, Paris
• pose de filets.

                                  FORMATIONS/QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

CORDISTE 
• IRATA niveau 2
• Formation cqp1

NUCLEAIRE / INDUSTRIE
• Responsable d'intervention
• PR2
• QSP/scn1
• RC1
• PRAP IBC

TECHNIQUE
• Permis B
• CACES R386
• Port d'appareil respiratoire 

isolant
• SST

LANGUES
• Anglais, très bon niveau
• Allemand, intermédiaire
• Serbo-croate, débutant

2018-2019

2011

2009-2011

2007

ETUDES

Formation technicien contrôle non destructifs, GRETA Nancy
• Ultrasons, ressuage, magnétoscope, courant de Foucault, radiographie.

Licence langue interculturalité Europe centrale et orientale, Strasbourg

DUT information et communication, Nancy

Bac économique et social, Nancy 

mailto:collet.fred@hotmail.fr


CENTRE D'INTERETS

Musique, voyages, escalade, sport de plein air, jeux de stratégie, astronomie, astrophysique, physique.


