M. Kevin
-Né(e) le 02/04/1989
Réf: 1701020926 - expert(e)

conducteur de travaux

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans le B?timent.

Formations
Sept. 2005 : CAP Installation Sanitaire

Expériences professionnelles
Janvier 2016 à ce jour
Chargé d'affaire Aquadim - En charge d'un portefeuille clients, à fidéliser et développer. - Assurez le suivi des chantiers lancement des chantiers (matériels, équipes), suivi et réception. - Management d'une équipe de plusieurs techniciens.
Janv. 2014 à janvier 2016
Chef d'entreprise en plomberie Client : Particuliers / sous traitant : GECOP - Dépannage en ile de France - Recherche de
fuite - Petit travaux de couverture - Rénovation appartement et maison - Pose de Faïence - Facturation - RDV clientèle Devis - Création circuit chauffage et pose de chaudière
Nov. 2010 à Janv. 2014
Plombier couvreur SDCP 51700 Mareuil le Port - Petit travaux de couverture - Pose de Faïence - Plomberie - Rénovation
appartement, maison et châteaux - Isolation - Doublage - Lecture de plan - Travaux courant à l'entretient d'un immeuble Peinture - Petit travaux d'électricité
Sept. 2005 à Nov. 2010
Plombier couvreur ASE Marc Noel 93270 SEVRAN - Couverture - Dépannage en ile de France - Mise en place réseaux d'eau
potable, chauffage, pose sanitaire en maison neuve - Rénovation appartement

Langues
- Espagnol (bonne notion) / Portugais (courant) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
- Manager une équipe
- Gestion de planning
- Gestion de sous traitants
- Dépannage en ile de France
- Recherche de fuite
- Petit travaux de couverture
- Rénovation appartement et maison
- Pose de Faïence
- Facturation
- RDV clientèle
- Devis
- Création circuit chauffage et pose de chaudière
- Plomberie
- Isolation
- Doublage
- Lecture de plan
- Travaux courant à l'entretient d'un immeuble
- Peinture
- Petit travaux d'électricité
(Expert)
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