
Mihi Moana
Née le 26/02/1977
Mahina pk 9200 c/mont.
Tel : 40582502
Vini : 87368807
Motorisé permis VL , 125 & côtier

Mécanicien

Expériences Professionnelles

–17/10/2020 au 07/06/2022 : Technicien SAV chez SOCIMAT faaa à côté Miklus ,
montage de brouettes , réparation des bétonnières , group électrogène et réparation
d'appareil électroportatif , perceuse , meuleuse , etc.

–01/08/2018 au 01/09/2018 : Mécanicien en tous genres chez Auto Express Titioro ,
remplacer plaquettes de freins , vidange moteur , remplacer pneu.

–19/12/2017 au 28/02/2018 : Mécanicien chez Foire Auto Parking Tahiti , mécanique
générale , diagnostiquer les pannes .

–15/07/2009 à 14/08/2009 Office one dépôt préparateur et chauffeur livreur de
fournitures dans différents établissements scolaires , dépotage conteneurs et rangement
du stock.

–06/05/2008 au 21/07/2008 : Mécanicien d’appareils de jardinage , compresseurs ,
surpresseur , groupe électrogène , et d’outillages chez Hyper Brico .

–23/05/2007 au 01/07/2007 : Mécanicien et entretien de jet-ski chez Nautisport Fare Ute
, diagnostiquer su PC ; nettoyages des carburateurs de différents modèles à clapés ou à
injection , révision des turbines , vidange des embases , essai en mer .

–01/01/2007 au 28/02/2007 : Mécanicien et entretiens des jet-ski , quads , buggys ,
guides touristiques chez Mahana Tours Moorea .

–01/07/2000 au 10/10/2004 : Mécanicien & magasinier des jet-boats & jet-skis chez Pro
Tec , remplacer des moteurs , vidange des turbines , révision des carburateurs ,
nettoyage des system injections , diagnostic sur PC , essai en mer magasinier
réceptionner colis de pièces rangement du stock et gérance,préparation colis pour les
îles.



–22/03/1999 au 10/10/1999 Ouvriers polyvalents chez Plastiserd , impression pots de
yaourt & d’ice creams , fabrication de bouteilles , bouées & barquettes , emballage de
produits prêt à la commercialisation.

–31/12/1997 au 01/02/1998 Ouvriers polyvalents chez Sermodis , dépotage conteneurs ,
étiquetage des produits et rangement du stock .

–04/12/1996 au 01/02/1997 ouvriers polyvalents chez SDAP , dépotage conteneurs  ,
rangement différents produits , engrais , sac de terreau , nettoyage du site.

Cursus Scolaire et Diplômes

–1992 à 1995 : Centre de Jeunes Ados Erima Arue , obtention du Certificat de
Formation Général niveau 1 du CAP , mécanique , connaître les différentes éléments d’un
véhicule et de l’outillages .

–1987 à 1990 : Sunrise Middle School Floride Miami Etats unis , obtention du Certificat
d'Études , bonne notion et parle couramment  l’anglais …

Hobie personnelle

–Passionné de sport mécanique , nautique d'où mes permis , côtier , 125  , voiture...


