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CHARPENTIER (CONSTRUCTION BOIS)
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Rhone Alpes, dans le Batiment.

Formations
Titulaire du CAP de Charpentier obtenu après une formation auprès des compagnons de Meythet (74), je
souhaite murir mon savoir-faire avec des constructeurs charpentiers de métier.
09/11 - 07/12CAP Charpentier - Fédération Compagnonnique des métiers du bâtiment
09/89 - 07/91D.U.T de Génie Mécanique et Productique - Joseph FOURIER de GRENOBLE&#61640;
&#61594;

Expériences profesionnelles
Mai 2013-Mars 2014
Sté RVM - (Vernier-Genève)
Recyclage et valorisation de matière
Agent de maintenance – bâtiment et équipement
Construction de terrasse bois, mobilier-équipements, bucheronnage divers travaux d’aménagements.
L’homme à tout faire de l’entreprise. Un projet, une réparation, j’ai mis en œuvre ma polyvalence.
Sté B3B - (Viclair 73 Tarentaise)
Juillet-Décembre 2012
Construction de charpentes traditionnelles en Savoie – couvertures tôle bac et Lauzes.
Charpentier - couvreur
Montage charpente - Couverture tôle bac / étanchéité –isolation extérieure et bardages vieux bois
Après l’obtention de mon CAP de charpentier et fort de mes expériences professionnelles précédentes, j’ai
apporté à la société B3B ma motivation et mon travail afin de réaliser dans un très bon délai le chantier important
de l’aiguille percée de Tignes.

Mars-Avril 2012
Sté TCH - (Meythet 74) Aménagement de combles, extensions bois, surélévations de toitures.
Aide charpentier
Aménagement de combles perdus en fermette Américaine
Dans le cadre de ce stage de formation, j’ai appris à réaliser un solivage sur habitation existante et à consolider

une charpente par l’intérieur. Dans cette spécialité difficile, j’ai pu apporter mon aide aux manutentions et à la
mise en place de la structure du plancher à la toiture.
Chalets LAMBERSENS - (Thônes 74)
Novembre 2011
Construction haut de gamme dans la tradition savoyarde
Aide charpentier
Montage chalet madrier – chalet poteaux poutres (les Villard- sur-Thônes / La Clusaz)
Dans le cadre de ce stage de formation, je me suis adapté à un travail précis de montage de structure et de
couverture. Cette expérience m’a permis d’élargir mon expérience et de confirmer mon choix de reconversion. En
apportant mon travail aux équipes de montage nous avons pu terminer notre couverture avant la première neige.
GRESSET Christophe charpente-zinguerie - (Nangy 74)
Janvier-mai 2011
Aide charpentier
Montage de charpente sur bâtiment neuf – Rénovation de toiture – construction OSB – zinguerie
Lors de ce CDD de 4 mois j’ai approché de façon concrète le métier de la charpente et de la zinguerie. Mon
travail a été apprécié autant dans la manutention que dans la pose de charpente, couverture, zinguerie ou la
menuiserie sur construction OSB.
Sté PERRISSIN-FABERT frères - (le Chinaillon / Grand-Bornand 74)
Mars 2010
Aide charpentier - évaluation en milieu professionnel
Couverture en tavaillons – Etanchéité et isolation de toiture – Bardage sur façade béton banché
Cette expérience concrète m’a permis de confirmer mon aptitude au travail en hauteur et d’apprécier l’activité en
extérieur. Mon aide semi professionnelle a permis aux charpentiers de progresser dans l’avancement des deux
chantiers en cours.
Industrie mécanique de production - (France + Suisse)
juillet 1991 – février 2010
Technicien dans l’industrie mécanique et horlogère
Technicien des méthodes – technicien dessinateur projeteur – Technicien qualité et contrôle
Ma période de dessinateur me permet d’apprécier les volumes et la géométrie associée à la maîtrise de la
mesure.

Loisirs
Permis de conduire véhicules légers Auto-Moto et Poids lourd (A.B.C/D)
Formation sapeur pompier FIV – CFAPSE – CFAPSR (1997-1998)
sauveteur secouriste du travail 2012

