KULIGOWSKI Artur Henryk
Lieu dit les Mailhols
11110 Salles d'Aude
Tél : 06 58 52 45 91
Email : ahkuligowski@gmail.com

TECHNICIEN PYROTECHNIE ,
OPERATEUR EN DEPOLLUTION
PYROTECHNIQUE
ET RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE

27 ans, célibataire
photo

Projet Professionnelle
Obtenir un poste de démineur au sein de dépollution
pyrotechnique et restes explosifs de guerre . Obtenir un
poste technicien pyrotechnie .

Langues
Polonais - maternelle
Anglais - bilingue
France - courant Niveau 3
Russe - scolaire

Compétences
Génie civil :
- Détruire ou rénover des bâtiments
- Mettre en place un dispositif de sécurité
pour une démolition
- Poser des carrelages, des faux-plafonds, des
façades de bâtiment
- Effectuer des travaux de maçonnerie
- Monter et travailler sur échafaudage

Génie militaire :
- Manipuler des explosifs et respecter les
règles de sécurité
- En tant que radio-opérateur, envoyer des
messages à ses coéquipiers conducteurs
- Surveiller un site ou une zone, manier les
armes en sécurité, participer à des missions
Vigipirate
- Diriger une équipe de combat génie
- Former des soldats au stand de tir et stand
explosif
- Travailler dans un contexte NRBC et
respecter les régles de sécurité
- Rechercher et dépolluer des sols

Transport :
- Conduire différents types des véhicules (VL,
PL)
- Préparer un itinéraire
- Tenir à jour les documents de bord
- Assurer l'entretien de 1er niv. du véhicule
- Faire face aux imprévus de la route

Autre :
Certification premier secours en équipe Niv 1
et 2

Expériences professionnelles
Légion étrangère :
2015 – 2016
St-Christol
2013 – 2014
2012
2010
2008 – 2009
Pologne
2007
2005 – 2006
Pologne

Technicien au stand de tir et polygone explosif,
Auxilaire sanitaire, Guyane
Chef d'équipe, Génie d'assaut, Guyane
Engagement, Castelnaudary
Service militaire, 1re Régiment de Génie,
Hays construction and property, Brighton (GB)
KingArtGipis (Rénovation des bâtiments) ,

Formations
2014
APAVE (84)
2013
2012
opérationnel

Grues Auxilaire de chargement de véhicules,
Opérateur radio, St-Christol (84)
Technicien Aide Auxilaire de déploiement

de bâtiment Ecole de Génie, Angers
Mars 2012 – Avr. 2012 Chef d'equipe génie, St.- Christol
2011
Formation génie et MINEX 1, St - Christol
2008
BAC en anglais et géographie, Lycée nom de
S. Staszic
Pologne, Tarnowskie Gory

Centres d'intêrets :
Lecture (livres d'histoire, politique, espionnage...), sport de force
statique, boxe birmane, voyages, randonnée en montagne

