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serrurier metallier
Objectifs
Intégrer une entreprise dans le but de me stabiliser dans le département et m'épanouir dans le métier et mettre à profit mes
compétences et mon expérience

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, à tout le département Champagne Ardennes, dans le Batiment Second Oeuvre.

Formations
2010 : à ECOTEC (Ecole supérieure d'économie et techniques de construction)
Technicien Métreur Gros Oeuvre (1 an)
2004 : Bac Pro
BAC PRO Construction Bâtiment Gros Oeuvre
Topographie
2002 : BEP
BEP - CAP Construction Bâtiment Gros Oeuvre
Dominante construction maçonnerie béton armé

Expériences professionnelles
2013 à ce jour : serrurier Metallier chez Auteuil Securite sur Paris (75)
- Pose : barre de pivot, plat pivot, blindage pivot, super bloc blindage, bloc porte
- Pose de fenêtre PVC rénovation, volet roulant électrique radio et manuel, store
- Pose de serrure (BRICARD, PICARD, HERACLES..) changement de cylindre et mécanisme (VAK, MUEL, FICHET?)
- Ouverture de porte et Dépannage

2012 - 04/2013 : Préparateur de commande chez Fnac
2012 - 08/2012 : Agent à domicile chez Apef sur Lagny Sur Marne
Aide à la personne dans tous les domaines (entretien des jardins, déménagement de maison)
2011 - 02/2012 : Métreur chez Agence Lucas
(Bâtiment Gros Oeuvre effectif env. 50 salariés)
Etude des dossiers DCE.
- Quantitatif maçonnerie béton armé
- Quantitatif carrelage/faïence
- Demande de prix sous traitant (marchand de matériaux, entreprise second ?uvre)
- Vérification et incorporation des devis des sous traitants
- Constitution du mémoire technique pour remise d?appel d?offre
2004 - 08/2010 : Maçon boiseur chez Entreprise Pitel
Bâtiment Gros Oeuvre effectif env. 50 salariés

Au cours de ces années, expériences en tant qu'assistant chef d'équipe, chef de chantier, utilisation de matériel de
topographie (implantation, relevé de terrain et de niveau) et formation en alternance de Technicien Métreur.

Logiciels
Word, Excel

Atouts et compétences
- Pose : barre de pivot, plat pivot, blindage pivot, super bloc blindage, bloc porte
- Pose de fenêtre PVC rénovation, volet roulant électrique radio et manuel, store
- Pose de serrure (BRICARD, PICARD, HERACLES..) changement de cylindre et mécanisme (VAK, MUEL, FICHET?)
- Ouverture de porte et Dépannage
Je ferais en sorte de mettre à profit mes qualités, patience, tolérance, afin de respecter la relation client et de pouvoir les
conseiller et les orienter au mieux dans leur choix et autres demandes.

Permis
Permis Permis B

Centres d'intérêts
Pêche, chasse, ball-trap, course à pied, photos animalières, nature, spectacles, musique, cinéma.
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