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Etancheur
Objectifs
Après avoir passé plusieurs années à travailler dans les entreprises du bâtiment comme étancheur au Cameroun, je désire
intégrer une organisation de notoriété afin de progresser et d?augmenter mes connaissances

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le Bâtiment.

Formations
2021 :

Expériences professionnelles
2021 - 2021 : Étancheur chez Cebo Btp
- Réalisation de l?étanchéité de la fondation et des parois enterrées
- Mise en ?uvre : fixer mécaniquement en partie haute et souder en plein puis protéger par DRAINAX
- Produit : FORCE 4 000 TRAFIC+DRAINAX
- Difficultés : zone hautement humide
2020 - 2020 : Étancheur chez Afc- Btp
- Étanchéité d?une toitureterrasse inaccessible avec isolant thermique
- Produit : PARADIENNE SR4+PARAFOR SOLO
- Capacité : +800 m²
- 04 personnes
2020 - 2020 : CHEF D?EQUIPE chez Global Btp
? Gestion complète d?étanchéité d?un bâtiment
- Étanchéité des fondations et coupure de capillarité en système monocouche (fondaply desiplast)
- Étanchéité des chéneaux, acrotères, terrasses inaccessibles en système bicouche avec isolants thermiques (impression
verale + pare ? vapeur + isolants + adebase adhésif + parafor soloGS
- Gestion du personnel (deux à huit personnes)
- Difficultés rencontrées (communication difficile, température ambiante très élevée
- Près de 1300m² d?étanchéité réalisé (zéro accident, zéro décès)
2017 - 2017 : STAGE DE FORMATION chez Pm Et Fils (société Du Bâtiment Spécialisé Dans La Prestation Des Travaux
D?étanchéité)
Thème : étanchéité liquide et documentation complète de la gamme PROCONCEPTO D?AXTER.
Stage conclu par l?obtention d?un certificat de fin de formation
2008 - 2008 : STAGE DE FORMATION chez All ?pro ? United, Cameroun
Thème : étanchéité bitumineuse (maitrise des systèmes d?étanchéité) stage conclu par l?obtention de mon certificat
d?applicateur des produits siplast

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
- Actualisation des innovations dans le domaine d?étanchéité
- Déposer un revêtement existant, sécher les surfaces à traiter.
- Réalisation de la petite maçonnerie, vérification des pentes.
- Respect des règles de sécurité et capacité de travailler en hauteur
- Bonne condition et endurances physique
- Stabilité émotionnelle,conviviale
- Responsabilité professionnelle
- Autonome, dynamique et précis dans mon travail

Permis
Permis B

Centres d'intérêts
Voyage, peinture, tennis
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