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pose fenêtres pvc/alu/bois

 

pose volet roulants

 

pose porte de garage
enroulable

 

Technique d'emballage et de
conditionnement

 

Lecture de données de
contrôle

 

B - Véhicule léger

JEUX VIDEO

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 FORMATIONS

 LANGUES

dynamique, bonne constitution physique et
formé aux règles de sécurité sur le travail en
altitude,“

10/2013
03/2017 

Poseur des fenetres PVC/ALU/BOIS
SARL Lota ; Societe Valmar - Ile de France

Poseur de fenêtres PVC et volets rénovation et
neuf Menuiserie PVC, Aluminium, bois, volets
roulant, stores. Poseur de cloison Pose de portes
d?entrée, portes de garages et vitrines de
magasins Préparation des chantiers

07/2010
01/2012 

manutentionnaire expéditeur
isa interim et adeco

Coordination des envois locaux, régionaux et
internationaux de marchandises Exploitation de
logiciels de traçage des colis. Préparation des
camions pour les livraisons et déchargement
rapide des marchandises. Déchargement des
camions et rangement

01/2006
09/2009 

AIDE MACON
ETPO

Réalisation de fondation et montage de structure
porteuse, mur, poutrelle, plancher. Utilisation des
matériaux différents pierre, brique, parpaing,
béton. Réalisation de travaux pour tout type de
construction maison individuelle
immeuble;logements

2013 CACES B1 B3 ET R 372-1

CACES R372-1 Entretien des massifs, gazons
abattage d'arbres. Utilisation des machines outils
débroussailleuse, tronçonneuse, tondeuse.

CAP, BEP ou équivalent - Manutention - Ecole de
spécialité

2011 Ascèse

Maîtriser les tâches préliminaire à la production,
planifier et ordonnancer le travaille dans le respect
des règles d'hygiène. Effectuer les tâches de
préparation, confection, cuisson et dressage.
Évaluer, contrôle et rectifier le travail.

CAP, BEP ou équivalent - Hôtellerie restauration -
Ecole de spécialité

2007 C.A.P maçons

construit les fondations, les murs, les cloisons et
les sols

CAP, BEP ou équivalent - Bâtiment gros oeuvre -
CFA - Centre de Formation d'Apprentis

Français : Courant 
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