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Métallier / Soudeur

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

Formations
2012 : BEP à AFPA sur Meudon
Agent De Fabrication d?Ensembles Métalliques - Titre homologué par le ministère du travail, répertorié niveau V (BEP-CAP)
2008 : à ECCIF, Senegal
Formation à la sculpture métallique

Expériences professionnelles
2018 - 2018 : Métallier /Soudeur chez Automatismes Le Chevalier sur Montfermeil
Fabrication de portails , clôtures et garde corps (Lecture de plan ,soudure, pliage, cisaille, poinçonnage, cintrage, Acier , Mig)
2018 - 2018 : Chaudronnier chez A.o.f Atelier D??uvre Et De Forge (chantier De La Samaritaine)
Pose d'escaliers et gardes corps : soudure , boulonnage, équerrage ...
Tous types de métaux
2018 - 2018 : Chaudronnier/Maintenancier chez Chaufferie Urbaine De Saint Ouen C.p.c.u sur Saint Ouen
Transformation, maintenance et réparation des machines.
Tous types de travaux sur métaux, pliage, cisaille, poinçonnage, cintrage, soudure?
Alu, inox, hardox ..

2014 - 2018 : Metallier-Soudeur chez Synéos (matériaux Decarpentrie) sur Gournay-sur-marne
Fabrication, transformation, maintenance et réparation de structures métalliques
Réparation de Poids louds , bennes Ampiroll , semis remorques pinces, toupies malaxeurs ?
Découpage (Plasma, Chalumeau) pliage, cisaille, poinçonnage, cintrage, Soudure (MIG, Chalumeau Oxyacétylénique, Arc ) ?
Alu, inox, hardox...
2013 - 2013 : Tuyauteur- Chaudronnier chez Sarl A.t.v sur Jossigny
Gaines de ventilation
Traçage à l'aide de gabarits ou de tracés géométriques
Débitage mécanique ou thermique des tôles, des tubes et des profilés
Mise en forme et calibrage des éléments
Soudure par procédés SAEE, MIG,MAG, et SAEE
2013 - 2013 : Chaudronnier - Serrurier chez Sarl Mbps sur Villeneuve Le Roi
Barrières, poutres et bornes motorisées, feux de signalisation
Lecture de plan
Découpage : thermique (plasma), à la scie, à la meuleuse
Soudage MIG MAG
Finition et peinture

2008 - 2012 : Sculpteur de métal chez Eccif- Dakar, Senegal

Atouts et compétences
Lecture de plan
Débitage manuel, mécanique (cisaille, gillotine encocheuse, pullmax ...), thermique (plasma, oxycoupage)
Grugeage à l'encocheuse
Débitage de profilés à la tronçonneuse
Roulage thermique de profilés à la rouleuse manuelle ou électrique
Pliage manuel et par promécam
Cintrage de tubes par mingori
Assemblage par pointage, soudage
Soudure MIG: 131, MAG: 135, SAEE : 111
Contrôle des pièces : équilibrage, planéité...
Finition : ébavurage, ponçage

Centres d'intérêts
Artiste-sculpteur en métal soudé affilié à la maison des artistes
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