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née le 20 octobre 1970 .titulaire du permis B vehiculé
18 rue du moulin museux
saint quentin, 02100

06.19.68.76.96
ldehame@sfr.fr

poste de responsable d'atelier ou chef d'équipe, dans la métallerie/serrurerie/ferronnerie ,
cela reste une passion pour moi depuis plus de 28 années d'expériences .

08/2012 －－－－ Actuel chef d'equipe
metalibat － saint quentin
gérer un atelier ,de la prise de côte,commande de matière ,fabrication de portails fer
forgée ,escaliers,gardes corps,portes métal,rampes d'escaliers, et en assurer la pose.

08/2003 －－－－ 08/2012 responsable d'atelier et chantiers
C2L － epehy
gérer un atelier de métallerie ,organiser le travail,donner les tâches à effectuer aux
salariés,fabrication et pose sur chantier .Mise en route des chantiers extérieur ,papiers
,autorisations,matériels,sécurité,dans des sites classés seveso de type sucrerie ou
distillerie , plate-forme de gaz a lacq ,dans les Pyrénées-atlantiques( installation d'une
unité de déshydratation de maîs ,charpentes métalliques ,machinerie,cyclones,tambour
sécheur, vis sans fin ,tapis ect ect. gestion de 15 personnes au plus fort du chantier ,
durée du chantier deux années .

04/1999 －－－－ 08/2003 chaudronnier P3 niv 3
maguin et celdran － saint quentin
fabrications d'ouvrages chaudronnèes,lecture de plans et fabrications , grosse
chaudronnerie,tambour laveur de betteraves , sécheur àcopeaux,vis sans fin,bâche à
eaux,acier inox.

04/1996 －－－－ 01/1999 chaudronnier
CPI － saint quentin
fabrication en atelier,d'escaliers métalliques ,passerelles,gardes corps , portes
métal,élévateurs à grains,convoyeurs à grains,tapis transporteur à bandes.

07/1995 －－－－ 01/1996 serrurier monteur
études constructions exportations － gauchy
travaux de serrurerie divers

02/1991 －－－－ 08/1994 serrurier
techni maintenance － saint quentin
fabrication de grilles,portails,portes,dépannages et poses de rideaux métalliques.

02/1990 －－－－ 02/1991 service militaire － etain
service nationale chauffeur transport en commun ,poids lourd, véhicule léger

07/1988 －－－－ 01/1990 chaudronnier p1 niv 2
boyer manutention － saint quentin
traçage,perçage,pliage, roulage ,cisaillage,montage,soudure.

08/1987 －－－－ 08/1987 ouvrier
burgeon － saint quentin
travaux d'entretien sur machine

07/1986 －－－－ 08/1986 ouvrier
burgeon － saint quentin
travaux d'entretien divers

1988 C A P: metallier
lycée enseignement professionnelle collard noel － saint quentin, france



CENTRES D'INTÉRÊT

soudure arc,mig/mag,tig,alu
caces nacelle ,caces maniscopique,

voyage, pèche,nature ,bricolage,marche .


