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Menuisier

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans le Batiment, le G?nie Civil et Travaux Publics.

Formations
2010-2012 : Formation CAP Menuisier Installateur en alternance (CFA Bâtipole)
2009 : Formation Sauveteur Secouriste (Greta Viva 5)
2008 : Brevet des Collèges (1er Lycée Militaire Royal Khénitra Maroc)

Expériences professionnelles
Mai - Juin 2016
AB2AR/THERON (26) D?marches et conseils commerciales, Intervention sur chantier : Lecture de plan, pose de cloison, faux
plafond, ?lectricit?, plomberie
Avril - Mai 2016
BARIATRIX NUTRITION (07) Technicien de maintenance industrielle entretien et d?pannage des machines, manutention,
gestion des ?quipes et des temps lires.
Mars - Avril 2016
Menuiserie EDEN (26) Fabrication et mise place de d?coration de vitrine
Sept ? D?c 2015
TRIGANO VDL - Tournon sur Rh?ne (07) Agent polyvalent sur la cha?ne de production des v?hicules de loisir
2014 ? 2015
P?tisserie PASQUIER - Etoile sur Rh?ne (26) Pilote de ligne agroalimentaire polycomp?tent en CDD - Contr?le des r?glages,
approvisionnement en mati?res premi?res, surveillance r?guli?re des param?tres de dosage prise en compte des imp?ratifs
tels que la qualit?, les d?lais, la cadence de production, le co?t. - Surveillance des op?rations de r?vision et d'entretien des
machines. - R?aliser un premier diagnostic et intervention. 2012 - 2014 : AB2AR - Valence (26) Menuisier installateur de
cloisons modulaires et de faux-plafonds THEROND - Comp?tences acquises au cours de la mission d'int?rim : pose de fauxplafond et de cloisons modulaires amovibles (aluminium) 2010 - 2012 : Menuisier Installateur TRYBA Romans sur Is?re Comp?tences acquises au cours de l'apprentissage : ?querrage, lecture de plan, prise d'aplomb et de niveau, prises de
mesure, ?l?ment de base en ?lectricit?, pose de menuiserie alu, bois et PVC , normes d'isolations phoniques, proc?d?
d'?tanch?it?, r?gle et consigne de s?curit?, technique de pose de fermeture, pose de fen?tres, porte-fen?tres, coulissants,
portes de garages ?lectriques (SOMEFY), volets roulants, stores, portails et v?randas.

Atouts et compétences
?querrage, lecture de plan, prise d'aplomb et de niveau, prises de mesure, ?l?ment de base en ?lectricit?, pose de
menuiserie alu, bois et PVC , normes d'isolations phoniques, proc?d? d'?tanch?it?, r?gle et consigne de s?curit?, technique
de pose de fermeture, pose de fen?tres, porte-fen?tres, coulissants, portes de garages ?lectriques (SOMEFY), volets
roulants, stores, portails et v?randas.
Fabrication et mise place de d?coration de vitrine (Expert)
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