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MENUISIER - MENUISIER POSEUR
Objectifs
- obtenir un contrat CDI ou long CDD accepte mission int?rim

Ma recherche
Je recherche un CDI, à tout le département Rhone Alpes, dans le Batiment Second Oeuvre.

Formations
cap menuisier
bac pro mecanique gÉnÉrale

Expériences professionnelles
2012
DE 1987 A 2012 MISSIONS CDD + INTERIM MENUISIER POSEUR : ? Rep?rage du chantier. Analyse du terrain.
Coordination avec les clients/responsables des chantiers afin de d?gager les priorit?s travail. Mise en oeuvre du travail ?
r?aliser. Conduite de chantier
2011
DE 1987 A 2012 MISSIONS CDD + INTERIM ? Pose de menuiserie : bois et PVC (fen?tres, portes dont blind?es, volets
roulants) ? LECTURE DE PLAN, PRISE DE COTES ? DECOUPE/REPARATION/REMPLACEMENT DES ELEMENTS
MENUISEES, VERIFICATION/CONTROLE de l'?tat des supports, positionnement et fixation des ?l?ments (pattes, coulisses,
?querres?) ? PREPARATION MONTAGE/DEMONTAGE/POSE/DEPOSE toutes fermetures int?rieures ext?rieures (portes
bois+blind?es, b?ti, embrasure?) ? REALISATION D'ETANCHEITE de l'ensemble des supports ch?ssis (pose des mousses
de polyur?thane, joints, bandes adh?sives, mastics, pare close, n?opr?ne, mastic, cales de vitrage, corni?res?)
2010
DE 1987 A 2012 MISSIONS CDD + INTERIM ? Pose de cuisines, salles de bains, parquets, lambrissage, escaliers, cloisons,
agencement (magasins, bureaux, h?tels) ? Travail sur tous types de bois (placage, massif, d?riv?s de bois, PVC, traitement
du bois) ? REALISATION DE GABARITS : d?bit de bois, assemblages, usinage (d?gauchir, raboter), pr?paration des
supports ? CONCEPTION, FA?ONNAGE ET ASSEMBLAGE, ENCASTRAGE, CONTROLE, de pi?ces de bois pour
l'agencement, mise en place et montage final des structures sur sites (chevillage, vissage, caisson de meubles?), ?
RESTAURATION D'OUVRAGES ANCIENS, cr?ation d?coration de meubles (sculpture, peinture)

Langues
- ESPAGNOS parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
? Travail sur tous types de bois (placage, massif, d?riv?s de bois, PVC, traitement du bois)
? REALISATION DE GABARITS :
? RESTAURATION D'OUVRAGES ANCIENS, cr?ation d?coration de meubles (sculpture, peinture) (Expert)

Centres d'intérêts
- randonn?e, bricolage
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