
SALIM EL HABIB
18 Boulevard de la gare
31500 Toulouse
07 50 28 19 02
elabblackman@gmail.com

EMPLOYÉ BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

EXPÉRIENCES BÂTIMENT 

● Travail en équipe : maçon à la protection du patrimoine (restauration avec techniques 
traditionnelles de maçonnerie, rénovation avec des techniques d'éco-construction)

● Rénovation d'appartements
● Peinture au rouleau + pinceau intérieurs/extérieurs
● Pose du parquet et toile de verre
● Manutention lourde
● Ouverture de tranchées et travaux de terrassement, de remblayage, de dallage
● Mélange du mortier, plâtre, ciment et application des enduits
● Préparateur de commandes en plomberie et charpente
● Utilisation de scie à onglet pour découpe plinthes
● Approvisionnement des outils et matériaux sur chantier
● Aide à la pose des plaques de plâtre
● Pose des tuyauteries (acier + cuivre), PVC, PER...) + soudure
● Pose des éléments sanitaires et de chauffage
● Entretien et pose de cheminées
Réparer les fuites et changer les pièces défectueuses

 
EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES
 
01/2017 Intérimaire PFC RH, SOVITRAT 
Toulouse
23/04/2017 Assesseur Premier tour de l'élection présidentielle  Mairie Toulouse
07/04/2017 Assesseur Second tour de l'élection présidentielle  Mairie Toulouse
04/2017 - 04/2017 Maçon CONCORDIA Gers
11/2016 - 12/2016 Sondeur Employé polyvalent [SNCF] BVA Institut Occitanie

Étude de marché & d'opinion
01/2016 - 03/2016 Technicien installateur stagiaire ADENE               
Toulouse
09/2015 - 11/2015 Technicien installateur stagiaire PROXISERVE VEOLIA     
Toulouse
06/2013 - 07/2013 Employé polyvalent ABC CINEMA               
Toulouse
06/2012 - 08/2012 Employé polyvalent PUBLI’SAC Lavaur

FORMATIONS  
2017  Licence de Lettres Modernes
2016 Formation baby-sitting PIJ Empalot
2016 Bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et 

climatiques
2014 Certificat de sauveteur secouriste
2012 CAP sérigraphie industrielle

Habitué à travailler en équipe à des cadences intensives,
je suis avenant et autonome. Disponible immédiatement,
j'ai une expérience du bâtiment de 2 ans. Je serai ravi
d'intégrer votre entreprise et me montrerai à la hauteur
des tâches qui me seront confiées.

CENTRES D'INTÉRÊTS
Judo ceinture noire
Jeux de stratégie (échec et go)
L'écriture / dessin/ Théâtre

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Bleu de travail
Chaussures de sécurité + gants
Lunettes de protection + casque anti bruit


