M. Jean Pierre
34680 St Georges D? Orques
Né(e) le 17/02/1967
Réf: 1810101537 - expert(e)

Chef d?équipe / plombier-chauffagiste / chef maintenance polyvalent
Objectifs
- trouver un poste disponible dans un DOM TOM en adequation avec mes compétences , mon profil . Dévelloper mon
experience, dans une entreprise structurée , ou en cours de structuration. M'integrer dans cettte entreprise , comme dans ma
nouvelle vie dans un DOM-TOM

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Outre Mer, dans le Batiment Second Oeuvre.

Formations
CAP plombier

Expériences professionnelles
Depuis 2010
Chef d'equipe polyvalent pour un promoteur immobilier. je suis en charges de projets de rénovations totales, de petits projets
en promotion , lotissements. Ce poste me demande une mairtise, en plus de mon experience de plombier/chauffagiste, la
petite maçonnerie, l'electricité, la peinture, la menuiserie pvc, alu, bois, ainsi que le placo-platre, le carrelage collé
2007 / 2010
entreprise SANITHERMIC : chef d 'équipe N4P2. expérience professionnelle qui m?a permis en plus du secteur tertiaire et du
logement, de découvrir et maitriser les nouvelles techniques et matériaux des nouvelles énergies (panneaux solaires, pompes
à chaleur)
2006 / 2007
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE / INTERIMAIRE : Période de travail en intérim qui m?a permis de rester actif et continuer ma
carrière
2002 /2006
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE N4P2 / SOCIETE SANICLIMATHERM : Dans la continuité de mes contrats précédents,
découverte d?un secteur supplémentaire , la maison individuelle, et les lotissements de grande superficie. Cette période et
ces années supplémentaires d?expérience professionnelle, m?ont permis d?accéder à l?échelon supérieur N4P2
1995 / 2002
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE N4P1/ EGS FROMONT : Principale activité dans le tertiaire et le logement collectif., 7 années
qui mon permis d?évoluer, de mettre en avant toutes mes capacités professionnelles, pouvoirs gravir plusieurs échelons,
devenir chef d?équipe et obtenir la qualification N4P1
1990 / 1995
PLOMBIER-CHAUFFAGISTE OS2 / SOCIETE FRANGECLIM : 5 années d?expériences supplémentaires qui m?ont permis
de travailler aussi dans les réseaux d?incendie (sprinkler, RIA) et de Maitriser totalement les différentes techniques de la
soudure, autogène et électrique
1988 / 1990
LIVREUR ? MONTEUR / SOCIETES SOMOPA -BELLET PAPETERIE Expérience extra professionnelle, qui m?a permis de

rester actif
juillet 1988 / octobre 1988
PLOMBIER OS / SOCIETE PLOMBIER SERVICES Expériences dans le dépannage, entretiens chaudières, adoucisseurs.
fevrier 1986 /1987
PLOMBIER ? CHAUFFAGISTE / SERVICE MILITAIRE Période qui m?a permis d?allier mes obligations de citoyen et ma
profession. Durant cette année, j?ai pu peaufiner ma technique, mieux maitriser les matériaux, et de prendre confiance
juillet 1985 / décembre1985
PLOMBIER OS / SOCIETE SPAC Première expérience professionnelle, découverte de la vie active, du chantier, du
fonctionnement d?une entreprise

Atouts et compétences
Toutes les compétences que nécéssite le poste de chef d'équipe
ma valeur rajoutée :ma polyvalence dans d'autres corps d'états.
facilité d'adaptation, réactif , sens de l'anticipation. (Expert)

- Facilité d'adaptation graces aux nombreux voyages posséde toutes les valeurs du travail en équipe, que la pratique du
handball m'a apporté aime les challenges

Centres d'intérêts
- Voyages sport en général , handball pratiqué pendant beaucoup d'années faunes marinne et terrestre
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