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MENUISIER AGENCEMENT ET FINITIONS

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

Formations
2006 : CAP à AFPA sur Niort
CAP en menuisier d?agencement
2005 : à GRETA sur La Rochelle
Perfectionnement logiciels bureautique
1995 : à CNAM sur Laval
Psychologue et formation animation
1994 : Bac +3 à Université de Nantes
Maîtrise de psychologie sociale
1989 : Bac
Baccalauréat littéraire et mathématiques

Expériences professionnelles
2019 à ce jour : Menuisier chez Sarl Benoit Renoux? Menuiserie sur Saint Maixent
2006 - 2018 : Menuisier chez Sarl Le Cormier ? Menuiserie sur Périgny
1998 - 2003 : Télévendeuse chez Stenico ? Société De Télévente sur La Rochelle
1991 - 1993 : Accompagnement à l?autonomie d?un public handicapé chez Maison Départementale De Mindin ? Ime sur St
Brévin-les-pins

Atouts et compétences
Agencement
? Maîtrise des différents outils,machines et techniques liés à la menuiserie d?agencement
? Fabrication d?éléments d?agencement et de cuisine à base de panneaux agglomérés, mdf, stratifiés et résines
? Utilisation et programmation d?une commande numérique Holzher évolution 7405, programmation au clavier, planification
Autocad
? Maîtrise du logiciel Dynalog (Blum)
Finitions
? Maîtrise des techniques de finition telles que teintes, vernis, laques, en cabine (produits Milesi)
? Fabrication de teinte à partir d?existante
? Technique de vieillissement de bois
? Laque sur verre et sur métal
Adjointe chef atelier / Assistante chef entreprise
? Organisation et planification du travail (charge et délai de livraison)
? Analyse des besoins en main-d?oeuvre et en fournitures
? Prise de côtes chantier cuisine
? Etude et commande des matières premières et quincailleries spécifiques
? Mise en oeuvre des plans de fabrication atelier en concertation avec conducteur et architecte sur support Autocad
? Suivi et contrôle de la fabrication
? Suivi et contrôle de la pose
? Transmission technique aux apprentis
? Mise en place d?une gestion de stock, demande de prix et commandes
? Gestion de l?inventaire

Centres d'intérêts
Marche à pied Bricolage, Décoration Jardinage Voyage AUTRES Membre de jury d?examen menuisier à l?AFPA Bénévolat
en bibliothèque SST
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