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Charpentier Métallique, Bardeur, Etancheur

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Bâtiment.

Formations
2011 : Diplôme
Plateau Technique de Travaux Publics
Etudier la théorie et la pratique de Travaux Publics
Mettre en situation en entreprise
Confirmer et valider le projet professionnel après bilan
COFIP (95500 Gonesse)
Parcours d?Orientation Professionnelle « POP »
Présenter les métiers divers et élaborer les projets professionnels
Pratiquer la technique de recherche des stages (TRS)
Mission Locale de Gennevilliers (92230 Gennevilliers)
2007 : BEP à Lycée polyvalent Charles Petiet sur Villeneuve-la-garenne
BEP Carrosserie

Expériences professionnelles
2012 - 2012 : Contrat de Professionnalisation
Charpentier Métallique, Bardeur, Etancheur
2011 - 2011 : Stage - Constructeur Professionnel en voirie et réseaux chez Lths /afpa
2011 - 2011 : Manutentionnaire chez Alarys Sas/groupe Dls sur Pontault Combault
Exécuter manuellement des opérations de manutention
Effectuer des opérations simples, inventaire physique, emballage
Assurer le chargement/déchargement de véhicules, tri, nettoyage
Respecter les règles de sécurité
2010 - 2010 : Agent d?entretien chez Franprix, Nikita Nettoyage sur Paris
Réaliser la mise en rayon (installation, balisage, étiquetage, de produits alimentaires...)
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité
Effectuer l'encaissement de produits ou d'articles
2009 - 2009 : Agent d?Espace Vert sur Mantes La Jolie
Réaliser des opérations de coupe d'arbres (abattage, élagage, ...)
Débarder les grumes et estimer la valeur de coupes
Respecter les règles de sécurité, les normes environnementales
2008 - 2008 : Aide carrossier sur Issy Les Moulineaux
Réparer par remise en forme ou remplacement des éléments endommagés
Réaliser les opérations de finition (préparation de surface, peinture, ...)
Respecter les règles de sécurité et la réglementation

Langues
Espagnol (Oral : scolaire / Ecrit : intermédiaire)

Atouts et compétences
Charpentier Métallique, Bardeur, Etancheur, Constructeur Professionnel en voirie et réseaux

Permis
Permis B
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