M. Raphael
93190 Livry Gargan
Né(e) en 1978
Réf: 2101291432 - expert(e)

Menuisier Serrurier Op2

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Génie Civil et Travaux Publics.

Formations
2014 : Formation à AFPA sur Bourges
Formation de maintenance sur système automatisé
1996 : Formation à Lycée Jean Renoir sur Bondy
BAC STT

Expériences professionnelles
08/2019 - 02/2020 : Menuisier Serrurier OP2 chez Société Ems93 sur Gonesse
Prises de cotes nécessaires aux devis, compréhension des demandes des locataires. Assurer le suivi des commandes en
exerçant les travaux selon les normes de sécurité. Changement de vitrages, fermes-porte, portes blindées, cylindres, vantaux
et ouverture de porte. Sites : Sevran, Tremblay en France,Saint Denis, Villepinte, Créteil. Références : 3F, SNCF , Osica,
Batigere.
09/2014 - 01/2019 : Ouvrier Monteur OP2 chez Société Tolemecane sur Pavillons Sous Bois
Soudures de portes blindées puis polissage. Par la suite, gestion en intégralité et en toute autonomie du montage de
véhicules neufs de flottes automobiles.
Moyenne de 200 véhicules montés par an ; déplacements ( qui me sont exclusivement confiés) chez les clients pour pose de
logos ou d?équipements ; gestion des stocks de pièces. Références : La poste, Point P, Schindler, Bolloré, Autolib.
09/2006 - 07/2013 : Ouvrier qualifié OP2 chez Société Barriere sur Menetou-couture
Chantier intérieurs et extérieurs de résidences particulières. Transport des outils et matériaux sur les chantiers, montage et
démontage des échaffaudages, gros travaux, tranchées, terrassements, dallages, couvertures (tuiles mécaniques, ardoises,
Sainte foy). Travaux courants impliquant une mise aux normes électriques, placos, enduit, carrelages, percements, pose de
fenêtres et de portes.
09/2004 - 08/2006 : Polisseur OP2 chez Polissage Du Centre sur Sancoinss
Polissage de pièces en acier, zamak, aluminium et inox. Mate, brossé, polibrillant. Dans des domaines de hautes précisions.
Références : Airbus, Thierry Mugler, Philips
06/1999 - 10/2002 : Polisseur OP2 chez Société Iris sur Le Thillay
Polissage mate, polibrillant, pose sur chantiers, cuisines industrielles et chambres froides. Références : Préfectures de Paris,
Bateaux parisiens, Marriott, Ambassade d?Angleterre

Atouts et compétences
Notion de pliage de tôles
Préparateur commande
Gestion des stocks
Gestion d?une équipe ( de 3 personnes aux maximum )
Prises de cotes nécessaires aux devis, compréhension des demandes des locataires. Assurer le suivi des commandes en
exerçant les travaux selon les normes de sécurité. Changement de vitrages, fermes-porte, portes blindées, cylindres, vantaux
et ouverture de porte
Soudures de portes blindées puis polissage
Adaptabilité, rigueur, autonomie
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Permis B
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