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Formation : 

Niveau C.A.P. Maçonnerie – C.F.A. Vannes 

Titulaire des Caces 1 et 4 (avril 2004) 

Permis B et EB ./ BE 

Compétences techniques  

Maçonnerie : délayage du terrain 

Montage d’échafaudages  

Apport à pied d'œuvre du béton et mortier, 

Préparation du béton et mortier, 

Epandage de sable et cailloux, 

Sablage  

Pose de plaquette de parement   

 

Enduiseur :    

Autonome , Polyvalents  

Responsable de sont chantier  

Respect de la sécurité  

Organiser                                                                                                                                       

Assemblage des matériaux avec niveau et aplomb, 

Préparation et application de l’enduit manuellement ou avec la  pompe, 

Ragréage 

Pose de pierre décorative  

Pose de profil d’angle  

Enduit panneaux  

Enduit sous linteaux  

Talochage  

Pose de différente décoration murale  
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Pose d’isolation extérieur  

Coulage de chape – joint de pierres, 

Nettoyage des chantiers et de l'outillage 

 
  Menuiserie  

Pose de tout parquets 

 Pose de lambris 

 Pose de bardage bois et autres 

 

Couvreur : montage des échafaudages et dispositifs de sécurité, 

dépose d'anciennes toitures pour la rénovation, 

dépose et pose des matériaux après traçage – plein carré-rive et réparation, 

travail sur ardoise naturelle et fibro ciment, pose de bardeau bitumé 

pose de panne faitière – chevrons – voliges, 

pose de matériaux isolants ( sous toiture ). 

Entretien espaces verts : jardinage et entretien divers 

Plantation 

Abattage, élagage , broyage 

Taille 

Coupe de bois 

Tonte 

  

    TP 

  Maçon VRD 

coulage de regard et pose divers  , nivelage d’enrobage chaud et froid  

Expériences professionnelles : 

1988             aides géomètre – cabinet Marmagne – Malestroit 

1988 – 1991 ouvrier maçon – Ets Bournigal Philippe – Pleucadeuc 

1991 – 1995 ouvrier maçon - Ets Boullé Patrick – La Grée Saint Laurent 

1997 – 1999 ouvrier intérimaire dans des Sociétés de TP : 

Pose des bordures, de canalisations, conduites d'engins : plaque vibrante, mini-cylindre, 

brouette mécanique. 

1999 -2006 ouvrier intérimaire dans le bâtiment et TP 2006  (1 mois) ouvrier chez Lotodé 

carrière (Grand-Champs) 

Conduite de mini pelle et mini chargeur. 

Depuis 2016   ouvrier en espaces verts et bricolage chez les particuliers en CESU 

  



 


