
HAID Alain

Célibataire et Belge

Téléphone 0496/084195

Né le 13 mars 1970

Formations

Expériences

2002 - 2007    Maison Net           # Maçonnerie , Plafonnage , Carrelage , etc 

                                                              hauteur sur tout territoire .

                                                               manutentionnaire et machiniste.

Connaissances en informatique

Loisirs

Basket , Bil lard , Randonnées cyclistes et diverses activités sportives et d'informatique .

Renseignements utiles

Langue parlée et écrite     : Français 

Nationalité                             : Belge

Permis                                      : B et sélection médicale + voiture 

Blanc Scourchet 19 D

7890 Ellezelles ( Wodecq )

                                             Ouvrier polyvalent .

1995 - Cariste , Brevet reçu de la sociéte Belgique industrielle

1996 - Aide monteur et aide soudeur , Brevet reçu de la société Technifuture assemblage

2008 - Passeport sécurité , Reçu de la société Arcelor

2008 - B.V.C.A. , Passeport sécurité reçu de la société Randstad

2008 - Pont poiré , Brevet reçu de la société C.E.P.S.

2009 - Maniscopic , Brevet reçu de la société C.E.P.S.

2012 – Brevet de secouriste passé par chez pirard industrie 

2012 - 2012    C.S.K. Construct     # Maconnerie comme chef d'équipe et rénovation ( Operateur pelle hydraulique et connaissance en lecture de plan )

2007 – 2012   Pirard                      # Montage en charpentes métalliques et cariste ( Maniscopic , Chariot élévateur et connaissance en lecture de plan )  

                                                            Terassier , Niveleur ( Operateur pelle hydraulique et connaissance en lecture de plan )

1995 - 2002    Arrow interim       # Monteur chapentes métalliques Chez Boucha , slm , cbr ,....

                                                             Cariste chez nordifa

                                                            Cariste chez Mabelpap           

1994 - 1995     Firme Détron        # Montage d'antenne G.S.M. pour Proximus et Mobistar sur pylones et edifices de grande 

1993 - 1994    Hotels Formule 1  # Entretien du parking, des locaux d'hygiene, réparation du materiel et accesoires abimés.

1990 - 1993    S.A. Franki               # Manœuvre 1ere classe dans la confection de pieux forés et battus en tant que 

Design graphique : Photoshop , Excel

Bureautique           : Microsoft office ( Word , Excel , Photoshop )

Plateforme             : Installation de programmes et supports




