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Serrurier

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

Formations
1985 : BEP à LEP JEAN MOULIN-PORT DE BOUC
CAP-BEP Constructeur d?ensemble Chaudronnés Industriel

Expériences professionnelles
09/2018 à ce jour : Serrurier-Chaudronnier chez Secmmi sur Avignon
Fabrication et pose de structure métallique acier-inox, de pièces chaudronnés pour les secteurs de l?industrie, de l?agroalimentaire, du pharmaceutique, public, bâtiment
04/2016 - 08/2018 : Gérant chez Rsf Construction sur Chateaurenard
Création SAS 3 Salariés Métallerie, Serrurerie, Ferronnerie
06/2015 - 02/2016 : Serrurier chez Jem-metalpro sur Marseille
Gestion totale des chantiers en totale autonomie
2014 - 2015 : Serrurier chez A Force De Fer sur Chateaurenard
Apport clientèle
Développement de l?entreprise
Gestion de l?atelier et des chantier, prises de côtes, plans d?exécutions, de fabrication, de pose
Pose des ouvrages sur chantier
04/2004 - 07/2014 : Artisan chez Rosa Frédéric sur Chateaurenard
Création d?une entreprise de Métallerie, Serrurerie, Ferronnerie et petite
Chaudronnerie acier-inox, 5 salariés
Marchés public
Gestion Administrative (AE, CCAP, CCTP, PPSPS, ETC?)
Devis
Plans d?exécutions, de fabrications, de pose.
Consultations fournisseurs (aciers, inox, quincaillerie, traitement de surface, miroiterie,
Découpe laser, automatisme, etc?)
Fabrications des ouvrages : garde-corps, escaliers, portails, pergolas, portes, pièces de chaudronnerie, passerelles, petites
charpente, traçage, mise en forme, peinture etc ?
Gestion du chantier
Réception, facturations
Clientèles : Marchés publics, Mairies, entreprise de Métallerie, Serrurerie, Chaudronnerie, Magasin, particuliers
Développement de l?entreprise.
02/2001 - 01/2004 : Ferronnier chez Ferronnerie Berquet Michel sur Barbentane
Fabrication + pose d?ouvrage de Ferronnerie, Métallerie, Serrurerie
02/1990 - 12/2001 : Artisan sur Chateaurenard
Travaux agricole, modification de matériel agricole, conception et aménagement de bâtiment agricole, conduite d?engins

agricole, poids lourds
01/1986 - 01/1990 : Chaudronnier chez Cgs sur Chateaurenard
Fabrication + pose d?ensembles chaudronnés industriel, fabrication + pose de gaines de ventilation, soudure.
Pose sur chantier de type industriel, public, agro-alimentaire

Atouts et compétences
Développement de l?entreprise
Gestion de l?atelier et des chantier, prises de côtes, plans d?exécutions, de fabrication, de pose
Pose des ouvrages sur chantier
Fabrication et pose de structure métallique acier-inox, de pièces chaudronnés pour les secteurs de l?industrie, de l?agroalimentaire, du pharmaceutique, public, bâtiment
Ouvrier du bâtiment professionnel possédant d?excellentes compétences en communication interpersonnelle.
Spécialiste de la métallerie-serrurerie-ferronnerie-chaudronnerie

Permis
Permis Permis A, Permis B, Permis C, Permis C1, Permis C1E
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