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Technicien Poseur

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans le Batiment.

Formations
2013 - CAP Construction d'ouvrage du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse - Lycée Lucas de Nehou, Paris
(75014)
2011 - CAP Serrurier Métallier - Lycée Louis Blériot, Trappes (78190)

Expériences professionnelles
DECEMBRE 2014 ? JUIN 2016
Technicien poseur chez « BELISOL HD Fermetures » en contrat à durée indéterminée, à Versailles o Assemblage de
structures en aluminium et PVC o Installation de portes, fenêtres, coulissants, vérandas, basculants et toitures vitrées o
Elaboration de devis o Découpage et usinage des produits verriers plats
JUILLET 2013 ? AOUT 2014
Menuisier et assembleur chez « AX'ALU » en contrat à durée déterminée, à Trappes o Réalisation d'opérations de montage
d'éléments, de pieces et de composants o Utilisation des machines de découpe et d'assemblage
SEPTEMBRE 2011 ? JUILLET 2013
Menuisier et assembleur chez « AX'ALU » en alternance, à Trappes o Etude des instructions de travail, des plans et des
modèles fournis par le responsable de chantier o Vérification, position et fixation des pièces d'un assemblage
MARS 2007
Stage Technicien automobile chez « PEUGEOT » à Elancourt o Analyse des véhicules o Interprétation des résultats
AVRIL 2008
Stage Boulanger chez « BOULANGERIE AKHAROUID » à Clamart o Préparation et pétrissage de la pâte à pain o Suivi des
ventes et des commandes auprès des fournisseurs ? JUILLET 2009 : Stage Pâtissier chez « BOULANGERIE AKHAROUID »
à Plaisir o Préparation des viennoiseries o Aide dans la décoration des desserts

Langues
- Anglais : Scolaire / Espagnol : Scolaire parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
O Assemblage de structures en aluminium et PVC
o Installation de portes, fenêtres, coulissants, vérandas, basculants et toitures vitrées
o Elaboration de devis
o Découpage et usinage des produits verriers plats
o Réalisation d'opérations de montage d'éléments, de pieces et de composants
o Utilisation des machines de découpe et d'assemblage
o Vérification, position et fixation des pièces d'un assemblage
INFORMATIQUE
? Pack Office
? Outlook (Expert)

Centres d'intérêts
- ? Cuisine ? Mécanique ? Motocross ? Voyages
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