M. Emmanuel
29810 Ploumoguer
Né(e) le 17/04/1970
Réf: 1201022148 - expert(e)

Métreur technicien menuiserie
Objectifs
- Je souhaite m'orienter sur le technique ( métrés,Adv,suivi technique ) vers un Bureau d'étude en Menuiseries exterieurs....

Ma recherche
Je recherche un CDI, dans toute la France avec une rémunération entre 2000 et 2500, dans le B?timent second oeuvre.

Formations
1992 brevet technicien ameublement ( productique bois )
1989 cap/bep menuiserie
construction agencement mobilier

Expériences professionnelles
2012
TECHNICO-COMMERCIAL ETS PASQUET MENUISERIES pour l'agence de Quimper SECTEUR BREST MORLAIX
LANNION Prospection et fidélisation clientèle professionnelle. J'ai développé un secteur vierge pour le ramener à un chiffe
d'affaires 2 millions d'euros. Assistance technique et commerciale auprès des clients constructeurs, Menuisiers, Architecte,
Maître d'oeuvre , particuliers. Prise de côtes sur chantier, passation des commandes auprès des unités de production.
Rédactions des plans de coupes, de mises en oeuvre spécifiques et plans de réservation maçonnerie. réalisé les devis,
chiffrage et négociation des affaires. travail réalisé sur chantier en Neuf et en Rénovation
2000
MENUISIER POSEUR Pose de menuiseries PVC ( marché de la Rénovation ) Sociétés Grosfillex Brest et Sarl Kiclos Brest
1999
ADJOINT CHEF DE PRODUCTION PVC BVO MENUISERIES BREST Suivi du Planning des commandes Fabrication de
Fenêtres PVC et Volets Roulants. Organisation de l' atelier ( 20 personnes ) Interventions sur machines outils Responsable
du Banc d'essais CSTB contrôle AEV
1998
CHEF D EQUIPE EN AMENAGEMENT ET ISOLATION SN CHANTIER NAVAL DES BAUX BREST Agencement du PorteAvions Charles de Gaulle. ( pose cloisonnement,faux plafonds, mobiliers, isolants ) Organisation et suivi des travaux
elaboration de devis, plans. Gestion des commandes et gestion productivité. Encadrement de 10 à 15 personnes
Colaboration avec les bureaux d'études

Atouts et compétences
Spécialiste de la Menuiserie extérieur, pose et fabrication, tarification (Expert)

Centres d'intérêts
- Musique pratique Guitare + enregistrement par informatique ( site internet,diaporama,vidéo)
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