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2 ans d'expérience dont 1 à l'étranger
Réf: 1801081303 - expert(e)

Opérateur en desamiantage
Objectifs
- Je serais très heureux d'intégrer une équipe pour me perfectionner encore et encore plus dans le domaine qui me fascine
tant.

Ma recherche
Je recherche un CDI, dans toute la France, dans l'Environnement.

Formations
2016 - ATTESTATION DE FORMATION ( recyclage )
2016 - ATTESTATION DE COMPETENCES SOUS /SECTION 3
2012 - SST

Expériences professionnelles
2018
OPERATEUR DE CHANTIER SS3 - A.T.R. environnement isolation du chantier, installation du matériel, confinement , retrait
de l'amiante, evacuation des déchets, retrait du chantier, utilisation d'engins de démolition
02/02/2018
Opérateur de chantier a AD ( avenir dconstruction ) isolation du chantier, installation du matériel de travail, confinement,
retrait de l'amiante, évacuation des déchets, des matériaux de travail, retrait du chantier.
01/10/2017-30/12/2017
- Ramassage de gravats, - conduite d'engins de démolition ( mini pelle ) - utilisation de marteaux piqueur - chantier
dynamique.
02/02/2017-30/09/2017
OPERATEUR DE CHANTIER SS3 - S.I.B. environnement ( contrat chantier ) Isolation du chantier, installation du matériel,
confinement, retrait de l'amiante deconfinement, et retrait du chantier
2016-2017
OPERATEUR DE CHANTIER SS3 - F.P. environnement isolation du chantier, installation du matériel, confinement, retrait de
l'amiante, et des matériaux amianté, deconfinement et retrait du chantier
2014-2016
Divers mission en interim ( ouvrier d'execution ) - Démolition, curage, conduite de mini pelle.
2013-2014
Divers mission en interim ( ouvrier d'execution ) ouvrier dans la création de logement , de state park en béton
2012-2015
agent de sécurité incendie assistance a personnes

2005-2013
Agent de sécurité incendie assistance a personnes Agent de sécurité de personnes et de biens

Langues
- Français parlé: scolaire / écrit: notions

Atouts et compétences
- Travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux aimanté
- Retrait d'équipement et du matériel aimantés,
- confinement et retrait d'amiante,
- évacuation de déchets selon la réglementation en vigueur
- installation de sas de confinement et de déconfinement
- installation de l'ucf , et des extracteurs.
- Expériences aussi dans la démolition. ( utilisation d'engins, de mini pelle, marteaux piquer, de mancelles
-Montage d'échafaudage.
(Expert)

- - Approvisionnement du chantier, - Assainissement du terrain - Balisage et sécurisation du chantier - Confinement matière
polluant nocif - Confinement stable et dynamique - Connaissance réglementation HSE - Controle contamination Coordination equipe - controle visuel - Montage d'échafaudage - nettoyage par aspiration et humidifient - Réalisation de texte
- Travaux assenissement - Travaux de finition - Vérification de l'etat du matériel - Installation des extracteurs depose de dalle
de sol et ponçage de colle bitumineuse - depose de toiture et conduit en fibre ciment - lecture et compréhension de plan de
retrait - démolition bâtiment - depose de menuserie et reverti de peinture de plomb.

Centres d'intérêts
- Pêche, natation.
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