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Conducteur de travaux Batiment Amenagement

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région PACA, dans le Batiment.

Formations

Expériences professionnelles
OCTOBRE 2006 - MAI 2007 Adm. Soci?t? SRL HUGOREMY en Roumanie Am?nagement de boulangerie (conception,
cr?ation, fourniture mat?riels de fabrication) avec formation suivi et mise en route (mon ?pouse ?tait g?rante ind?pendante de
5 boulangeries en Belgique de 1998 ? 2004 (DESTINEE, QUESTION DE GOUT).
MARS 2004-OCTOBRE 2006 Ind?pendant R?alisation de tous les coffee Shop de la soci?t? O.D. en Belgique JUILLET
1988-MARS 2004 Ind?pendant. R?alisation transformation et am?nagement de b?timents priv? et de magasins en France et
en Belgique : Soci?t? fil-?-fil France Sprl Alyman Belgique (boulangeries) Sprl Timmermans Belgique (automobile) Sprl
Adr?naline Belgique (h?tels**** de vacances) Les Bastinnettes Belgique (maisons de vacances****) De 1988-1991 Sous
traitant pour les ateliers de menuiserie ?b?nisterie Pierre Tassin ? Petit Rechain en Belgique SEPTEMBRE 1983 - JUILLET
1988 Atelier LAGAMME Dison Belgique. Ouvrier m?canicien avec formation soudeur arc et tig. Interruption de 8 mois service
militaire en Allemagne (g?nie). J ai commenc? en tant que ouvrier et je suis pass? responsable de chantier. Installation de
tuyauterie inox pour lubrification de cha?ne de distribution de bouteille en verre pour des soci?t?s telles que coca cola,
interlait, spa monopole, Chaudfontaine, interbrow ?? Restauration d embouteilleuses et fabrication de pi?ces de rechange
(usinage).
decembre2004 -mars 2005 Formation (cour du soir) de 80 heures ? ifpme Verviers en informatique word Excel 3. POSTE OU
J AI EVOLUE ET SUIS A MON AISE ; Menuiserie ; R?alisation d escalier tournant avec contre marche Fabrication et
placement ch?ssis et portes Toiture traditionnelle Pose de parquet Placement cuisine ?quip?e ?b?nisterie Meuble louis
Philipe ; Fabrication et r?novation : Garde robes Chaises Tables Commodes (J ai travaill? pour des antiquaires pendant la
p?riode de 1998-2004) R?alisation de meuble de cuisine en ch?ne Chauffage central et sanitaire : Etude de coefficient
Installation compl?te d un chauffage central avec les technologies actuel Tous le sanitaire sdb, cuisine Installation gaz avec
soudure ? l argent Groupe hydrophore

Langues
- Fran?ais : Langue maternelle + Roumain : parl? + Anglais : notion parl?: scolaire / ?crit: notions

Centres d'intérêts
- Voyage : Maroc, Suisse, France, Usa, Espagne, Italie ? Moto : Harley-Davidson. Sport : natation, tennis.
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