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Couvreur Zingueur/plombier Chauffagiste

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, dans le Batiment.

Formations
2017 : Formation
Mention complémentaire Zingueur
2013 : Bac +2
Niveau BTS première année ? Fluides Energies Environnement option D : Maintenance
2012 : Bac Pro
BAC Professionnel Technicien en installations Sanitaires Energétiques et Climatiques
2010 : BEP
BEP Métiers de L?électrotechnique

Expériences professionnelles
10/2019 - 05/2020 : Couvreur Zingueur chez Altmeyer Nicolas sur Brax
09/2019 - 10/2019 : Zingueur (interim) chez Société Chapeau sur Paris
09/2016 - 08/2019 : Zingueur chez Couvreurs Charpentiers De Gascogne sur Colomiers
09/2015 - 09/2016 : Diverses missions d?intérim sur Toulouse
06/2015 - 09/2015 : Goudronneur/pose d?enrobés chez Eurovia sur Villeneuve -sur-lot
01/2015 - 06/2015 : Missions d?intérim (manutention, plomberie)
11/2014 - 12/2014 : Trieur / Conducteur VL chez Mtm 82 sur Montauban
06/2014 - 11/2014 : Buraliste chez Entreprise Familiale sur Casteljaloux
03/2014 - 06/2014 : Plombier / Chauffagiste chez Sté Amardeilh sur Toulouse
07/2013 - 01/2014 : Opérateur lèvre de réacteur chez Creuzet Aéronautique sur Marmande
12/2012 - 04/2013 : Apprenti chez Entreprise Eurogem Maintenance Multitechnique sur La Courneuve
09/2012 - 10/2012 : Apprenti chez Société Sebe ? Plomberie/ Chauffagiste sur Livry-gargan
07/2010 - 08/2010 : Vendeur Electroménager chez E.leclerc sur Villeneuve Sur Lot

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
Zinguerie : pliage et pose de retours de cheminée, pose de gouttière zinc et pvc, soudure (Zinc, PLX), chevêtres ( fenêtre de
toit VELUX, sky-dome), pose de velux+ étanchéité+ raccordement électrique (KUX)+paramétrage des télécommandes,
couverture en joint debout : bac plat et arrondi du pliage à la pose, chenaux encaissés, noues, pose de souches 3CE, pose
de cheminées VMC et accès toiture, couloirs, solins, devants de tuile, confection et pose de boîtes à eaux, écharpes et
descentes.
Toutes ces tâches étant secondées d'un manoeuvre ou d'un apprenti.
Plomberie : pose d?éléments sanitaires, de chauffage, ramonage de chaudières gaz/fioul, lecture de plan, pose et brasage de
tuyauteries, raccordement de différents éléments et maintenance.
Electricité : pose d?appareillages électriques (prise, interrupteurs), re-lamping, habilitations électriques, notions de base.
Autres : Petite maçonnerie, conduite de nacelle, maniscopique et merlot
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