M. Yorick
74700 Sallanches
Né(e)
Réf: 1901150519 - expert(e)

MIROITIER / VITRIER POSEUR

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

Formations
11/2015 : Bac +2 à Queen's Anne College sur Sydney
BTS Marketing
06/2011 : Bac Pro à Ecole Modele d'Electronique sur Marseille
BAC Pro en Electronique
06/2010 : BEP à Ecole Modele d'Electronique sur Marseille
BEP SEID en Electronique

Expériences professionnelles
03/2018 - 2018 : MIROITIER / VITRIER POSEUR chez Miroiterie Vallanzasca sur Sallanches
Poses de pare-douches / Garde-corps / Volets roulants / Stores / Poses de menuiserie PVC et aluminium sur neuf et en
rénovation / Dépannages de casses (toutes menuiseries) / Maitrise du mastic au lin / Manipulation des machines de levage /
Coordinations de chantiers / Travail autonome
01/2017 - 09/2017 : SERVEUR chez Pierrot Coquillages sur Marseille
Gestion des stocks / Accueil des clients / Prises de commandes / Planifications des réservations / Manutention des
marchandises
10/2015 - 11/2016 : VITRIER Auto-entrepreneur chez French Glass Service
Dépannages de casses / Remplacements de vitrages / Stores / Volets roulants / Ventes de vitrages / Créations de devis /
Prises de côtes
12/2014 - 08/2015 : MIROITIER / VITRIER POSEUR chez Gladesville Glass Service sur Gladesville
Dépannages / Manutention de vitrages / Livraisons / Façonnages / Stores / Volets roulants
10/2012 - 10/2014 : CHEF D?EQUIPE DE PROJET chez Fitch Metals Engineering - Blacktown
En charge des règles de sécurité, des équipes de maintenance et fabrication / Chargements et
déchargements des camions / Entreposages des machines / Optimisation des espaces / Etre a l'écoute du personnels et
répondre á leurs attentes sans precipitation / Analyser les risques et les solver / Opérateur d'une grue mobile (R 383) / Cariste
(R 389) , Engins de chantiers (R 372) / Ponts roulants (R 318)
06/2012 - 08/2012 : MANUTENTIONNAIRE / COURSIER chez Ecotra Logistics sur Marseille
Chargements et déchargements de conteneurs / Référencement des arrivages et départs / Livraisons de documents.
07/2011 - 08/2011 : MANUTENTIONNAIRE / COURSIER chez Ecotra Logistics sur Marseille
Chargements et déchargements de conteneurs / Livraisons de documents

Atouts et compétences
Poses de pare-douches / Garde-corps / Volets roulants / Stores / Poses de menuiserie PVC et aluminium sur neuf et en
rénovation / Dépannages de casses (toutes menuiseries) / Maitrise du mastic au lin / Remplacements de vitrages / Stores /
Volets roulants / Ventes de vitrages / Créations de devis / Prises de côtes
Rigoureux / Méthodique / Organisé / Facilité relationnelle / Responsable / Adaptabilité / Consciencieux.
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