STEPHANE
ALCARAZ

“

SOUDEUR/MÉTALLIER TIG CARBONE / INOX .
SAEE ÉLECTRODES BASIQUES / RUTILE ET INOX .
MIG /MAG FIL 1/10 08/10

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

COORDONNÉES
19 RUE DE NAVARIN
13006 MARSEILLE

08/2016
10/2016

•

stephanealcaraz06@hotmail.com

COMPÉTENCES

assembler et souder
différents éléments ou
support

09/1988
06/2016

•

06/2017
09/2017

•

mission intérimaire
Entreprise Activence / levray ....
Fabrication éléments métalliques

FORMATIONS

utilisation de gabarit
2016

•

Titre professionnel SOUDEUR 3 procédés
AFPA LA TREILLE MARSEILLE
CAP, BEP ou équivalent - Bâtiment second oeuvre
- AFPA

contrôle ressuage et pliage
1988

•

TIG apport inox et acier
SAEE ARC apport basique et
Rutile , inox

Lycée hôtelier de bonneveine Marseille
cuisiner et chef de cuisine region paca
De formation cuisine , plusieurs poste entre les
Bouches du Rhône , le Var , et les Alpes Maritimes
.

lecture de plan de schéma
(demos)

techniques de coupage
thermique

stage soudeur métallier spécialité vinicole,
charpente métallique
lmfm
tuyauterie inox et passerelles main courante
plinthe inox domaine vinicole et fabrication sur
mesure de charpentes métalliques utilisation de
scie ruban , perceuse à colonne et magnétique ,
plasma, plieuse , guillotine ,meuleuse et disqueuse
.

06.60.36.47.36
09.52.92.40.50

régler paramètres des
machines

Fabrication passerelles et garde de corps inox ,
cuve inox et modification de conquet
tuyauterie inox pour passage de glycol
Fabrications charpentes métalliques pour
hangar agricole . Travail en atelier et sur
chantier .

Lycée hôtelier de bonneveine Marseille
Lycée hôtelier de Marseille
CAP, BEP ou équivalent - Hôtellerie restauration CFA - Centre de Formation d'Apprentis

2017

•

GIES 1
ATOUT CONSEIL ( MASE )
Aucune formation scolaire - Chimie - GRETA

Mig / MAG
2017

•

Qualification licence TIG 141
Licence TIG 141 acier carbone
CAP, BEP ou équivalent - Travail matériau - GRETA

PERMIS
A1 - Motocyclette <=125 cm3
B - Véhicule léger

LANGUES

Français : Courant

CENTRES D'INTÉRÊTS
Musique , Peinture , cuisine

Grec : Bon

