M. Julien
77330 Ozoir La Ferriere
Né(e) le 30/07/1974
Réf: 1701132107 - expert(e)

Monteur En Gaine De Ventilation
Objectifs
- Perspective d'?volution, aller toujours de l'avant

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France avec une rémunération entre 1500 et 2000, dans le
Batiment Second Oeuvre.

Formations
2000 : CAP/BEP : électrotechnique
ACPM ?OLLIOULES, FRANCE
niveau BEP en électrotechnique, formation de 1999 a 2000.
Niveau bac général au Sénégal.
Stagiaire a la SOCIETE ATOME a la VALETTE DU VAR . Dépannage en électroménager. Réparation de lave linge,
réfrigérateur, Lave vaisselle et four

Expériences professionnelles
04/08/2016 a pr?sent
Agent de s?curit? incendie
06/2003 a 03/2015
MONTEUR EN GAINE DE VENTILATION AER - SOIGNOLLES EN BRIE Pose de gaine de ventilations circulaires et
rectangulaires .Lecture de plan. Relev? de gaine et d'accessoires , dessin de pi?ces rectangulaire pour la r?alisation du
chantier. Pose de cassettes de climatisation. J'ai re?u des remerciements et f?licitations de tous les clients. A diriger avec
succ?s toutes les missions qui me sont confi?es. J'ai ?t? promu chef d'?quipe apr?s cinq ans pass?s dans l'entreprise
03/2003 a 05/2003
Manutentionnaire GIROUD ? OZOIR LA FERRIERE Emballage et Colisage et utilisation de transpalette pour ranger les
palettes
04/2001 a 12/2001
Agent de production BLANCHISSERIE MODERNE ?OLLIOULES/SANARY Passage de draps sur calandre mixte.
Chargement de v?tement dans tunnel de finition
01/2001 a 02/2001
Tireur de cable RCS SUD EST ?HYERE LES PALMIERS Tirage de c?bles informatiques, Pose de goulottes et de prises. A
transport? des mat?riaux, outils et machines vers les sites d'installation.

Langues
- Fran?ais anglais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Capacit? ? lire des plans techniques
Excellente capacit? ? r?soudre les probl?mes
Solides comp?tences en mati?re de communication
G?rance ,suivi et r?daction de comte rendu de chantier.
Utilisation d'outils ?lectriques et m?caniques
Sociable et travailleur
Fait preuve d'une grande motivation personnelle
Mise en route des installations de ventilation. conseiller et r?pondre aux attentes des clients (Expert)

Centres d'intérêts
- Foot et lecture
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