
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                     
 

 

TECHNICIEN EN FROID ,CLIMATISATION ET 
PLOMBERIE 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Responsable  maintenance générale (polyvalent) à MAY FERME INTEGRE à KOBA PREFECTURE 

DE BOFFA (GUINEE) : Juin 2018 - Aujourd'hui  

 

- Chef d'équipe de la  maintenance générale:  tout type de chambres froides et appareils frigorifiques 

- Responsable maintenance de la climatisation centrale  

- Responsable maintenance de l' électricité centrale et plomberie générale                                                                  

 

 

Technicien de maintenance froid industriel à TUNISIE CATERING SA (TUNISIE) :  

Jan2018 - Avr 2018 

 

- Installation , maintenance et réparation de la chaine réfrigérée 

- Installation , maintenance et réparation  de la climatisation centrale  

- Responsable de la maintenance de l' électricité générale et plomberie.                                                                   

 

Technicien de maintenance en matériel froid et climatisation chez QWG à l' ambassade de Qatar 

(TUNISIE) :  Mai 2017 - Jan 2018 

 

- Installation et réparation de la chaine réfrigérée 

- Maintenance de la climatisation   

- Réparation ,Montage,  dépannage appareils frigorifiques                                                                       

Technicien  en matériel froid et climatisation pour son propre compte ( TUNISIE):                                            

Jan 2012 - Avril 2017                                                              

 

 

- Installation frigorifiques industrielles et commerciales 

- Réparation ,Montage,  dépannage appareils frigorifiques 

- Installation, réparation et maintenance des climatiseurs 

  

        Zaid AHMED 
 
 

Date de naissance: 25/12/1980 en Tunisie  
Lieu de résidence: CONAKRY - GUINEE 

Tél : +224 623514089 

Permis A et B 

 
Mobilité Internationale 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Société ARS (Agencement et Réfrigération Solution): Chef d’équipe Technicien frigoriste ( 

TUNISIE): 

Sept 2012 – Juil 2013     

 

 

- Fabrication, assemblage et réparation des chambres froides ,comptoirs, plaques réfrigérés , etc 

- Montage et dépannage climatisation 

- Entretien du système frigorifique  

- Plomberie 

  

 

GROUPE ALMIA Réfrigération :Technicien Frigoriste  

Mai 2005 - Jan 2012 

 

 

- Chef d’équipe Montage système frigorifique (chambres froides, comptoirs, vitrines 

- Dépannage  système frigorifique 

 

Société Télé Vit  :Technicien installateur  et maintenance 

Janv 2002 - Mai 2005 

 

 

- Montage et dépannage climatisation. 

- Installations électroménagers 

Restaurant Le Prince : Technicien d’entretien  

Oct 2000 - Déc 2002 

 

 

- Maintenance tout type de  matériel (chambres froides ; vitrines ; climatiseurs…) 

GROUPE ALMIA Réfrigération : Apprenti 

Oct 1997-Oct 2000 

 

 

- Maintenance et réparation des chaines  frigorifiques   

 

FORMATIONS et MISSIONS 

 
Formation Frigoriste (ALMIA Réfrigération) : Diplôme de fin de formation professionnelle 1997 – 2000 

Diplôme de Perfectionnement au montage frigorifique  2000 – 2001 

Missions dans différentes régions en Tunisie 2001 – 2011 

Mission au Congo Brasavil (Installation frigorifique/ maintenance froid) 2011 

CENTRES D’INTERETS, AUTRES… 

  
Centres d’intérêts:  Bricolage, sport, voyage.... 

 
 

Langues: Arabe, Français  
 




