M. Jacques
27660 Bézu St Eloi
Né(e) en 1971
Réf: 1701130407 - expert(e)

Jointeur Plaquiste Thermicien

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

Formations
2009 FORMATION MITSUBISHI Calcul des déperditions.
Etude des groupes böro, écodan , mise au point.
2008 FORMATION FORBAT Etude des fluides frigorigènes, PAC air/air, air/eau.
Pose des liaisons frigorigènes utilisation du coupe tube, réalisation des dudgeons.
1988 FONDATION ST JEAN Formation rénovation et aménagement des bâtiments

Expériences professionnelles
2015 -2016
AFPA De Meudon La For?t Formateur plaquiste du 16/11/2015 au 22/07/2016 De la remise ? niveau au titre professionnel
Fabrication de dormant type velux pour mise en pratique de l'?tanch?it? ? l'air rampant et pied droit. Etude des d?perditions
des mat?riaux avec effet direct sur la consommation ?lectrique/cout sur Excel. RT 2012 R?alisation de d?mes, gabarit en zinc
pour moulures lin?aire en pl?tre.
2013-2015
JACK-RENOV chef de chantier avec la responsabilit? de deux adultes en formation Am?nagement des combles ba13 sur
ossature, pose b?ti de porte, prises ?lectriques, plafond d?coratif avec ?clairage, conception de salle de bain et meuble de
rangement en Wedi avec douche ? l'italienne Conception de cuisine professionnelle dans l'int?gralit?. D?montage de
chemin?e et rhabillage.
2011-2013
DOMOTELEC Auto-entrepreneur ?nergies renouvelables (PAC) isolation. Am?nagement des combles. Pose d'isolant
pr?f?rence pour la Pure One Ursa, et Xlmat multicouches. Cr?ation d'une feuille de calcul des d?perditions, r?alisation de
plan 2D, 3D. Devis suivi de client?le, SAV.
2008-2011
RESEAU PRO NEGOCE Conseil, r?daction de devis, calepinage
1993-2008
INTERIM Plaquiste jointeur, enduiseur, am?nagement des combles. Conception de salle de bain, ragr?age, parquet
traditionnel et flottant. R?sine, laque, traitement moisissure, carottage sciage. 1989-1993 GEOSTAF BEZONS Commis de
chantier aupr?s des sous-traitants. En relation directe avec les conducteurs de travaux Bouygues Construction. Poses de
gaines coupes feux en staff ? la Japan Tower La D?fense

Atouts et compétences
- Poc?de et travail avec des ?chasses
-Am?nagements int?rieurs, pose des joints de calicots, enduit gras et sec, enduit rouleau, finition stuc
- Suivi de la r?glementation thermique.
- Capacit? d'adaptation et rigueur en toutes choses.
- Recherche du r?sultat et de la performance.
- Exp?rience du neuf et de la r?novation.
- Etude des demandes de devis/faisabilit?s/n?goce.
- Calepinage.
- Calcul des d?perditions sur Excel. (Expert)

Centres d'intérêts
- Course ? pied, rugby
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