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PLOMBIER

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

Formations
2010 : Bac
BAC GÉNÉRAL - BAC OU ÉQUIVALENT - ECONOMIE

Expériences professionnelles
10/2018 - 12/2018 : PLOMBIER chez Sarl Gpcv sur Paris
PCV Pression VMC, Installation Sanitaire ( eau-chaude, eau-froide), Installation
Chauffage, Percer les trous nécessaires à l?installation, Couper les tuyaux aux bonnes dimensions, Souder les tuyaux puis
les raccorder aux appareils, Remplacer les pièces défectueuses, Analyser les situations de panne ou de fuite et déterminer
l?origine du problème, Réparer les appareils, Recueillir et étudier les plans fournis par les architectes, Contrôler l?isolation et
l?étanchéité de l?installation, Vérifier la conformité aux normes de sécurité
07/2016 - 08/2017 : AIDE PLOMBIER chez Sarl Melbat
Coupe, soudure et pose des tuyaux. Connexion de la robinetterie et des appareils (sanitaires, chauffage, lave-linge, etc.).
Contrôle du bon fonctionnement de l?installation (étanchéité, isolation, conformité, etc.). Raccordements électriques, réglages
et mise en service. Entretien, dépannage et réparation de l?installation.
Installation WC, Lavabo, Douche, Baignoire, bac a douche, Robinet, Robinet de jardin
05/2016 - 09/2016 : MAIN-OEUVRE chez Mf
Transport des matériaux et des outils. Montage des échafaudages, tréteaux, plateforme, échelles, etc. Nettoyage des
surfaces et de l?espace d?intervention Étanchéité

Atouts et compétences
PCV Pression VMC, Installation Sanitaire ( eau-chaude, eau-froide), Installation
Chauffage, Percer les trous nécessaires à l?installation, Couper les tuyaux aux bonnes dimensions, Souder les tuyaux puis
les raccorder aux appareils, Remplacer les pièces défectueuses, Analyser les situations de panne ou de fuite et déterminer
l?origine du problème, Réparer les appareils, Recueillir et étudier les plans fournis par les architectes, Contrôler l?isolation et
l?étanchéité de l?installation, Vérifier la conformité aux normes de sécurité
Coupe, soudure et pose des tuyaux. Connexion de la robinetterie et des appareils (sanitaires, chauffage, lave-linge, etc.).
Contrôle du bon fonctionnement de l?installation (étanchéité, isolation, conformité, etc.). Raccordements électriques, réglages
et mise en service. Entretien, dépannage et réparation de l?installation.
Installation WC, Lavabo, Douche, Baignoire, bac a douche, Robinet, Robinet de jardin

Permis
Permis Permis B, Permis CE, Permis D1E

Centres d'intérêts
PECHER
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