M. Sosefo
04320 CASTELLET LES SAUSSES
Né(e) en 1977
14 ans d'expérience dont 12 à l'étranger
Réf: 2008071401 - expert(e)

Conducteur De Travaux

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région PACA, dans le Batiment.

Formations
1995 : Diplôme
Charpentier Spécialiste du bois et du métal
Réalisation de pièces identiques
1995 : CAP
CAP Menuiserie et CEP Menuiserie ? Ébénisterie
1994 : BEP
BEP Charpente bois

Expériences professionnelles
2012 - 2015 : Réfection d'un appartement, rénovation d'une maison et réalisation de meubles d'aménagement
2012 - 2012 : Chef d'équipe Construction chez Qualit Habitat Provence Construction (qhpc)
Rénovation de toitures en tuiles, construction d'un auvent et d'un carport
2012 - 2012 : Chef d'équipe Charpentier couvreur chez Sarl Les Toits Du Midi sur Châteauneuf Les Martigues
Pose de charpentes industrielles et de panneaux photovoltaïques/Traitement des charpentes bois, isolation biologiques des
toitures
2012 - 2012 : Charpentier Couvreur chez Charpentiers Du Haut Var sur Lambesc
Construction d'une maison individuelle en structure bois
2009 - 2009 : Conducteur de travaux des montages de grandes structures métalliques et des couvertures spécifiques chez
Entreprise Atco Industrie Pour Le Chantier Minier De Vavouto sur Voh, Nouvelle Caledonie
Supervision de levage (grue de 1000 T) et Montage de grandes structures métalliques :
- Réalisation d'un home-bar de 400 m²
- Construction d'une salle omnisports de 800 m²
2007 - 2011 : Charpentier et Superviseur de montage de structures métalliques
Réalisation d'un auvent en bois au Nord de Wallis, Réalisation d'un abri de bateau ? charpente bois
Réalisation d'un chéneau en tôle plane pour un dock
Supervision de la réalisation d'un complexe commercial avec les chambres froides à Futuna
Réalisation d'une charpente métallique et couverture en tôles tuiles au Sud de Wallis
Réalisation d'un comptoir de caisse pour une boulangerie, Réalisation de meubles de bois spécifiques
Réalisation de charpentes métalliques 4 pans pour des particuliers à Boulouparis et Koné
(Nouvelle-Calédonie)
2003 - 2007 : Chef d'équipe chez Société Seg Toutes Charpentes, Nouvelle Caledonie
Chantiers de charpentes bois et métalliques
Réalisation des logements Erika ( projet SECAL, maisons anti-cycloniques)

Réalisation de l'Hôtel l'Ilôt Maître
Réalisation de l'Hôtel Stanley
Réalisation du lotissement Palmeraie
Réalisation de l'aéroport des îles de Maré
2001 - 2002 : Chef d'équipe chez Société Nouméa Toiture, Nouvelle Caledonie
Réalisation de l'Hôtel Évasion 130, Réalisation de l'Hôtel les 3 Brasseurs
Réalisation de l'établissement SOPEMA
Réalisation du collège de Hienghène
1995 - 1996 : Magasinier sous-douane section tuyauterie chez Etablissement Saint Quentin (esq), Nouvelle Caledonie

Langues
Polonais (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
Charpentier Spécialiste du bois et du métal/Menuiserie ? Ébénisterie

Centres d'intérêts
Sports (plongée sous-marine, apnée, boxe, Muay Thai...), Sculpture sur bois et sur pierre
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