M. Laurent
85130 Saint Marti des Tilleuls
Né(e) en 1977
Réf: 1910300918 - expert(e)

FORMATEUR

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

Formations
2001 : Bac +3 à Ecole d?ingénieur de Plasturgie d?Alençon sur Alençon
Licence de management en plasturgie
1999 : Bac +2 à Lycée Questembert
BTS Plastique et Composite
1997 : Bac à Lycée Livet
Baccalauréat ?Génie des Matériaux?

Expériences professionnelles
09/2016 à ce jour : Formateur de plasturgie CAP CPC et BAC PRO PC chez Lp Les Savarières sur Saint Sébastien Sur
Loire
2016 - 2016 : Menuiserie et finition intérieur des bateaux avant expédition chez Jeanneau sur Les Herbier
05/2015 - 2015 : Ouvrier chez Jlp Concept sur Montaigu
Grutage et assemblage des modules du chalet
Pose des fermettes et des tôles
Raccordement électriques et eaux
Finitions intérieur et extérieur des chalets, bardage, acrotère et mise en place des terrasses
2015 - 2015 : Menuisier, plaquiste pour des constructeurs en neuf et des particuliers en rénovation chez Minaud sur Les
Landes Génusson
2015 - 2015 : Menuisier de chantier, pose de menuiseries, huisseries et finitions intérieurs chez Atelier Du Bocage sur Saint
Sulpice Le Verdon
2006 - 2015 : ARTISAN menuisier, électricien, peintre
Communication, publicité et réalisation d?un site web
Etude de faisabilité et réalisation des plans pour l?accord des permis de construire
Réunion avec les clients afin de déterminer le choix des matériaux et les éléments de décoration
Négociation des prix des matériaux auprès des différents fournisseurs afin de garantir les meilleures marges
Réalisation des travaux dans le respect des normes en vigueurs.
Facturation et réception de chantier
2000 - 2006 : ARTISAN menuisier, électricien, peintre chez Valeo Division Climatisation Et Appareil De Chauffage sur Nogent
Le Rotrou
Management d?une équipe de 25 personnes en 2x8 respects des règles de sécurité et du 5S
Suivi rigoureux du TRS afin d?atteindre mes objectifs
Logistique des flux de pièces finies afin d?approvisionner les lignes d?assemblage (KANBAN)
Optimisation des process industriels avec les outils SMED et 5Men étroite collaboration des services méthode et qualité
Participationà des chantiers TPM afin de fiabiliser l?outil de production
Support technique pour les régleurs sur les robots SEPRO et les différentes machines SANDRETTO 1000t, ENGEL 200t
sans colonnes, BILLION 320t bi-injection
Animateur de mon équipe avec la préparation de réunions d?informations sur les objectifs et les résultats afin de satisfaire

nos clients
Entretien individuel avec mes différents collaborateurs (amélioration continue, recadrage, distribution des primes)

Atouts et compétences
Formateur de plasturgie CAP CPC et BAC PRO PC

Permis
Permis Permis B
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