M. Antonio
78130 CHAPET
Né(e) le 02/04/1967
Réf: 1001111407 - expert(e)

Responsable d'Atelier

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Batiment.

Formations
1985-1986 Niveau BAC + 1983-1985 CAP et BEP ( Chaudronnerie) Permis B + CACES Catégorie 3 (2008)

Expériences professionnelles
Depuis janvier 2009 Mise en place d'un bilan de compétence et d'une V.A.E Missions d'intérims comme responsable et chef
d'équipe
Au sein de la société Île de France Signalisation Responsable de Fabrication 2007 à Janvier 2009
Responsable d'Atelier 2007 - 1992
Peintre Sérigraphe 1992 - 1989
Agent de fabrication et poseur en signalisation 1989 - 1986

Langues
- Portugais bilingue + (langue maternelle) Notions en Anglais et espagnol parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Environnement WINDOWS
Internet
Utilisation de Word et Excel
Logiciel de gestion interne GPAO
( traitements de Commandes,achats,inventaires stocks,?. )
- Étudier et analyser un dossier technique
- Établir des fiches techniques de fabrication avec ou sans appui du service méthodes
- Procéder à l'essai des différents outils de production
- Suivre la qualité de la production
- Remédier aux aléas de la production
- Se conformer à des processus rigoureux
- Connaître les méthodes de gestion
- Analyser et synthétiser des informations techniques
- S'adapter à de nouveaux produits et de nouvelles technologies
- Développer des liaisons techniques et relationnelles avec l'environnement de travail
- Intégrer des consignes d'origines diverses
- Câbler et poser un système électrique ou électronique
- Assurer la maintenance et l'entretient des machines utilisées
- Appliquer de la peinture au pistolet
- Animer et gérer une équipe de production
- Faire progresser l'outil de production et optimiser les coûts
- Répondre aux appels d'offres
- Répartir le travail selon les objectifs de production et la liaison avec les services
(Expert)

Centres d'intérêts
- - Bricolage et travaux de rénovation - Jardinage - Trésorier du Comité des Fêtes de CHAPET depuis 2 ans ( Organisation de
manifestations sportives , d'évènements et gestion budgétaire annuelle )
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