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Carreleur
Objectifs
- Me sp?cialiser encore plus dans mon travail ainsi que travailler avec tous les mat?riaux sur le march?.

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le Batiment.

Formations
Formation de carreleur au CENAM à Namur (BE) et gestion dans le même établissement. Passeport à jour.

Expériences professionnelles
Actuellement en poste.
Je suis int?ress? par un poste ? l'?tranger comme carreleur ou mosa?ste. Je suis tr?s comp?tent et je poss?de une tr?s
grande maitrise dans tous les domaines de mon emploi. Mes comp?tences vont de la pose de carrelages en passant par la
pose de pierres naturelles ainsi que la pose de marbres, la Kerlite, la r?alisation de douche Italienne, r?alisation d'escalier, ...
Vous pouvez trouver plus de d?tails sur mes comp?tences en consultant ma page Linkedin (https://be.linkedin.com/in/julienadam-89863660). Si vous avez un client qui cherche un carreleur tr?s comp?tent ou un responsable d'?quipe, vous pouvez
franchement pr?senter mon dossier.

Langues
- Fran?ais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
-pose de carrelages tous formats
-pose de carrelages type parquet
-pose de pierres naturelles (marbres, travertin, basalte, ardoise,...)
-pose de terre cuite
-r?alisation de chape
-chape ?poxy (vitrifier et aqueuse)
-joints ?poxy
-pose d'?galine
-r?alisation d'escalier
-r?alisation de douche Italienne
-mosa?ques en p?te de verre, pierres et fa?ences
-pose de natte d'?tanch?it? Mapei, Schluter, ...
-pose de joint de d?solidarisation Schluter
-pose de carrelages avec syst?me RLS (Raimondi)
-habillage de salle de bain en panneau Wedi, Lux et Schluter
-r?alisation de silicone
Mais aussi:
-peinture
-pose de parquet
-?lectricit?
-luminaires
-sanitaire
-Geberit
-caniveau de douche ACO et Schluter
-mitigeur encastrable
-horticulture (4ans d'?tude)
-support Mac OS, Windows et Linux
(Expert)

Centres d'intérêts
- Voyages, VTT, club de jeunes, gastronomie, cin?ma, sorties, musique, festival, concert,...
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