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Plombier - Chauffagiste

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

Formations
2005 : CAP à GRETA sur Loos
CAP plomberie - chauffage
2004 : CAP à AFPA sur Lomme
CAP électricien d'équipement industriel/Habilitation ? chargé de travaux, d'interventions B2/BR/H0
2000 : Formation à France THERM ENERGY
? Formation dépannage Chaudière WOLF
2000 : Formation
Formations De dietrich : panneaux solaires
. Formations Van Marcke : adoucisseurs d'eau, panneaux solaires Atlantic
2000 : Formation
Formation SCHLÜTER SYSTEM (chauffage par le sol)
1996 : Bac, Turquie
Baccalauréat général

Expériences professionnelles
2011 - 2014 : Plombier - Chauffagiste sur Wambrechies
Rénovation à titre privé d'immeubles à usage professionnel et d'habitation locative (gros oeuvre, placo, électricité, plomberie,
peinture, menuiserie...).
2007 - 2011 : Artisan- Gérant chez Entreprise Chauffage Millenium Concepts sur Wambrechies
installations de systèmes de chauffage complet (chauffage central par chaudières, pompes à chaleur, panneaux solaires,
climatisations réversibles, planchers chauffants), installation - dépannage chaudières ( Saunier Duval, Wolf, De dietrich...),
aérotherme, installations sanitaires pour des particuliers ou des entreprises
2006 - 2007 : Plombier - Chauffagiste chez Chauffage Du Nord sur Wambrechies
installation de systèmes de chauffage (chauffage central traditionnel (cuivre), radiateurs, chaudières gaz condensation (sol ou
murales), planchers chauffants
2004 - 2004 : Installateur poseur, électricien chez Protec Systems sur Wambrechies/ Comines
2001 - 2001 : Barman chez Restaurant Villazur sur Wasquehal

Langues
Turc (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
Maitrise des différents systèmes de chauffage actuels
Aptitudes à gérer un chantier ( estimation des besoins, en tenant compte des normes actuelles, devis, facturation...)
Management d'équipes
Connaissances et compétences dans l'ensemble des domaines du bâtiment, en plus des compétences certifiées en
plomberie, chauffage et électricité

Centres d'intérêts
voyages, randonnée, cinéma, pêche en mer
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