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Couvreur Zingueur

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France avec une rémunération entre 2500 et 3000 €, dans le
Bâtiment second oeuvre.

Formations
2014 : Habilitation à AFORTECH
Habilitation / Sécurité
Formation par l'entreprise . échafaudage, harnais de sécurité
2013 : Formation à AFORTECH
Formation par l'entreprise en zinc a tasseaux
2013 : Formation
Formation SST - Secouriste Sauveteur Du Travail

Expériences professionnelles
12/2016 - 08/2020 : Zingueur (Couvreur) chez Adm Charpente Couverture
Maitre ouvrier Chef d'équipe (Coef 270)
Chantier traditionnel zinc, Joint debout. Bac acier et bardage bac acier et zinc. Un peut de plomb
12/2000 - 10/2015 : Zingueur (Couvreur) chez Couverture De A A Z sur Chelles
Maitre ouvrier Chef d'équipe (Coef 270)
- Maitre Ouvrier - Couverture Plomberie Charpente - Zingueur
10/1994 - 11/2000 : Couvreur Zingueur chez Plomberie Couverture Chauffage, Pvp sur Vincennes
Zingueur (Coef 230)
05/1992 - 07/1994 : Couvreur, Etancheur chez Entreprise Mendoca sur Pontault-combault
- Couverture Étanchéité Plomberie Maçonnerie - Polyvalent sur couverture zinguerie, étanchéité
09/1989 - 04/1992 : Intérimaire
06/1984 - 06/1989 : Militaire - Commando Air parachutiste chez Base Aeriene Armé De L'air, Ba 105. Ba 272
- Grade Sergent - opération divers en Outre-Mer Dom Tom. Afrique - Stage commando moniteur - Mont-louis - Givet Barcelonnette - Collioure.Djibouti - Guyane. - Tireur d'élite

Atouts et compétences
Tous types de toitures. Spécialiste du zing
Aménager et implanter sur zone du matériel et des dispositifs de combat, de défense ou de protection
Appliquer les consignes de sécurité
Assembler les structures porteuses lourdes d'un ouvrage
Caractéristiques des matériaux isolants
Caractéristiques des toitures en bois
Contrôler une zone sensible
Coordonner des moyens opérationnels militaires
Déclenchement de tir, d'explosion
Déposer un revêtement existant
Détection et neutralisation d'explosif
Équipement engin télécommandé de prise de vue
Établir un rapport sur l'évolution d'une situation
Fixer des éléments de bardages métalliques
Former du personnel à des procédures et techniques
Identifier une menace
Organiser une action d'assistance
Organiser une action de reconnaissance
Poser des matériaux isolants
Poser des tôles
Prévenir un risque ou une menace
Réaliser des rigoles en zinc ou en plomb
Sécher les surfaces (toitures, terrasses, ...)
Sécuriser une zone de chantier
Techniques de maintien de l'ordre
Techniques de pliage
Techniques de sauvetage et secourisme
Techniques de traçage
Tracer des développements de versants sur schémas
Utilisation de matériel de nettoyage
Utiliser des équipements mécanisés
Vérifier l'étanchéité d'un revêtement
Vérifier l'évacuation des eaux de pluie

Centres d'intérêts
Escalade Internet -informatique Photographie Plongé Randonné - Nature - Sapeur-Pompier Volontaire : formateur instructeur
(Adjudant-chef) VTT. Président du club
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