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MENUISIER-POSEUR

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans le Batiment.

Formations
2019 :
Certificat de pose de Véranda
2013 :
Formation Isolation de combles perdues
2009 : CAP à École CFA de Champignelles sur Champignelles
CAP Maçonnerie

Expériences professionnelles
04/2012 - 2012 : Menuisier Poseur chez Afl Isolation, Vente Et Pose De Menuiserie sur Châlette
Préparer son chantier (déplacer meubles, protéger sols et mobilier se trouvant à proximité du lieu de pose)
? Effectuer la pose ou la réparation des menuiseries et accessoires conformément aux instructions et dans le respect des
règles de l'art
? Assurer l'installation des automatismes commandant les fermetures
? Démonter une fermeture menuisée et vérifier l'état du support
? Fixer des éléments menuisés
? Réaliser l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et poser les mousses de polyuréthane, joints, bandes adhésives,
cornières, ...
? Expliquer au client le fonctionnement de ses nouvelles menuiseries, lui donner des conseils
? Effectuer, à la fin de sa journée de travail, le nettoyage du chantier
01/2010 - 2011 : Maçon ? Couvreur ? Carreleur ? Plaquiste chez Entreprise Rako, Maçonnerie Générale

Atouts et compétences
? Préparer son chantier (déplacer meubles, protéger sols et mobilier se trouvant à proximité du lieu de pose)
? Effectuer la pose ou la réparation des menuiseries et accessoires conformément aux instructions et dans le respect des
règles de l'art
? Assurer l'installation des automatismes commandant les fermetures
? Démonter une fermeture menuisée et vérifier l'état du support
? Fixer des éléments menuisés
? Réaliser l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et poser les mousses de polyuréthane, joints, bandes adhésives,
cornières, ...
? Expliquer au client le fonctionnement de ses nouvelles menuiseries, lui donner des conseils
? Effectuer, à la fin de sa journée de travail, le nettoyage du chantier
? Aptitude à utiliser efficacement une grande variété d?outils de menuiserie et de maçonnerie ? Capacité de lecture de plans
architecturaux et des documents techniques ? Connaissance des règles de Sécurité concernant les travaux de chantier ?
Autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue) ? Aisance à
communiquer oralement aux clients et fournisseurs

Permis
Permis Permis A, Permis B
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