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Réf: 1701011411 - expert(e)

Carreleur
Objectifs
- Me spécialiser encore plus dans mon travail ainsi que travailler avec tous les matériaux sur le marché.

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 intéressé par un poste à l'étranger comme carreleur ou mosaïste. Je suis très compétent et je possède une très
grande maitrise dans tous les domaines de mon emploi. Mes compétences vont de la pose de carrelages en passant par la
pose de pierres naturelles ainsi que la pose de marbres, la Kerlite, la réalisation de douche Italienne, réalisation d'escalier, ...
Vous pouvez trouver plus de détails sur mes compétences en consultant ma page Linkedin (https://be.linkedin.com/in/julienadam-89863660). Si vous avez un client qui cherche un carreleur très compétent ou un responsable d'équipe, vous pouvez
franchement présenter mon dossier.

Langues
- Français parlé: scolaire / écrit: 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
-réalisation de chape
-chape époxy (vitrifier et aqueuse)
-joints époxy
-pose d'égaline
-réalisation d'escalier
-réalisation de douche Italienne
-mosaïques en pâte de verre, pierres et faïences
-pose de natte d'étanchéité Mapei, Schluter, ...
-pose de joint de désolidarisation Schluter
-pose de carrelages avec système RLS (Raimondi)
-habillage de salle de bain en panneau Wedi, Lux et Schluter
-réalisation de silicone
Mais aussi:
-peinture
-pose de parquet
-électricité
-luminaires
-sanitaire
-Geberit
-caniveau de douche ACO et Schluter
-mitigeur encastrable
-horticulture (4ans d'étude)
-support Mac OS, Windows et Linux
(Expert)

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