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Plombier Chauffagiste

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

Formations
1999/2000 Mention Complémentaire Technique de Vente pour l'Habitat
1998/1999 BEP Vente Action Marchande
1998/1999 CAP Vente Action Marchande

Expériences professionnelles
Depuis décembre 2010
Responsable Adjoint Service Technique (CG 92) ? Encadrer une équipe. ? Relation interne avec différents services
technique, sécurité, évènementielle, garage. ? Relation avec entreprise, (technicien, architecte, maitre oeuvre etc.) ? Relation
avec différents fournisseurs (devis, bon de commande) ? Etablir un planning d'intervention ? Mission principale est d'assurer
le bon fonctionnement des différents bâtiments (Environ 10 000m2) pour accueillir du public. ? Contrôle préventive et curative
de différents systèmes, climatisation, chauffage, ascenseur, ventilation, extincteur, protection intrusion, protection incendie
etc. ? Assistance technique évènementielle
2009/2010
Artisan dans le secteur du bâtiment (plomberie) ? Réalisation d'installation sanitaire, dépannage plomberie ? Etablir des
devis, factures ? Organiser le chantier en lien avec d'autres corps de métier
2004/2009
Responsable comptoir (plomberie, sanitaire, chauffage Lossignol à Malakoff). ? Gestion de stock, relation clientèles, devis,
commande, relation auprès de fournisseurs, inventaire, Conseils technique.
2001/2004
Vendeur, Magasinier (plomberie, sanitaire et chauffage Lossignol à Malakoff). ? Vente auprès de Professionnels artisans
mise en stock, préparation de commandes, livraison

Atouts et compétences
* Gestion d'une équipe
* Gestion maintenance des bâtiments
* Prise d'initiatives
* Suivi et contrôle de travaux
* Disponibilité, flexibilité, écoute et organisé
* Gestion de stock, relation clientèles, devis, commande, relation auprès de fournisseurs, inventaire, Conseils technique.
* Gestion du parc automobile
* Habilitation électrique
* Formation applicatif Document Unique
* Gestes et postures
* Sauveteur Secouriste du Travail
* Maintenance des bâtiments polyvalence
* Maintenance plomberie chauffage
* Etiquetage des produits chimique
* Règlement applicable dans les Établissements Recevant du Public
* Utilisation des appareils extincteurs sur feux
* Maîtrise les ERP (établissement recevant du public)
* Sens du travail en équipe (Expert)
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