M. Cédric
74240 Gaillard
Né(e) en 1976
Réf: 1001060910 - expert(e)

Conducteur de travaux en menuiserie

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Rhone Alpes, dans le B?timent.

Formations
1990 - 1992 CAP Menuiserie - Agencement au CFA de Perpignan + 1992 - 1994 BEP Bois et Matériaux associés au CFA de
Perpignan

Expériences professionnelles
2009
11/09 - 12/09 Entreprise Aguet Menuiserie à Hermance (Genève). Ouvrier qualifié en production et pose. Utilisation de toutes
le machines stationnaires et électroportatives. Travail en totale autonomie. 07/09 - 09/09 Entreprise Covéris Chef d'équipe en
intérim pour pose de menuiserie aluminium et miroiterie sur un important chantier de la côte Basque ( campus Quicksilver
Bâtiments entièrement en bois). Lecture de plans et maniement des machines à bois électroportatives.
06/08 - 03/09 Entreprise SATOB, filiale du groupe Vinci construction bois Conducteur de travaux en menuiserie pour la
construction de 40 logements à ossature bois pour le compte de l'office d'HLM de la ville de Bayonne. Temps de travail
réparti de moitié en atelier et sur chantier. Travail sur machines stationnaires et électroportatives.
03/08 - 05/08 Entreprise de Second-?uvres ATRIUM à Bayonne Menuisier Agenceur en intérim attacher à la fabrication
d'agencements et d'escaliers en bois massif pour hôtel de communauté de communes de Ciboure . Utilisation de machines
stationnaires. 04/07 - 02/08 Gérant d'une entreprise spécialisé en Menuiserie Agencement et plâtrerie sèche à Bilbao .
Gestion complète de l'entreprise et de son personnel ( 7 personnes). Etablissement des plannings et de la logistique. Garant
de la qualité de réalisation et d'exécution. Travail en atelier sur tout type machines à bois artisanales et visites sur chantiers .
02/06 - 07/06 Entreprise Maestrunza Guzea à Biarritz. Chef d'équipe en menuiserie- agencement. Réalisation des métrages,
commandes auprès des différents fournisseurs et responsable des différentes équipes de pose. Interventions et contrôle des
chantiers. 09/90 - 07/96 Menuiserie Agencement Planes Jean Pierre à Ille sur Têt. Apprentissage complet de la Menuiserie
Agencement en temps complet en entreprise. Utilisation de l'ensemble du parc de machines de l'atelier de type stationnaire
artisanale et à commandes numérique (toupie, mortaiseuse à bédane et scie à panneaux).

Langues
- Pratique quotidienne du Portugais et de bonnes bases en Espagnol et Anglais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel?) ainsi que du logiciel de CAO, DAO Auto CAD (Expert)
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