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8 place Avel Dro ( Résidence Avel Dro ) 

Appt 23 

Tél : 07-77-97-69-78 

Philippe.e56@live.fr                                               

 56000 VANNES                                             AIME CES CORPS DE MÉTIERS  

                                                                      TECHNICIEN DU BÂTIMENT  

                                                                               OÙ  

                                                                        OUVRIER POLYVALENT DU BÂTIMENT  

                                                                               

 

Formation : 

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

Titulaire des CACES TP  1 et 4 (avril 2004) 

Permis B ./ BE a jours 

Compétences techniques  

Maçonnerie : délayage du terrain 

Montage d’échafaudages  

Démolition  

Préparation du béton et mortier, 

Epandage de sable et cailloux, 

Sablage et joint – pierre 

Pose de Pierre 

Pose de plaquette de parement   

 

Enduiseur :     

                                                                                                                                                    

Je suis autonome , indépendant , organiser , je c’est prendre des initiatives , soucieux du 

travail bien fait , Respect des consignes de sécurité ,  courageux , motivé dans ces corps de 

métiers                                                                                                                             

Assemblage des matériaux avec niveau et aplomb, 

Préparation et application de l’enduit avec ou sans pompe, 

Ragréage  

Seuil de porte  

Rattrapage de maçonnerie   

Pose de profilé d’angle 

Enduit linteaux  

Enduit panneau porte et fenêtre  
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Talochages avec ou sans pointe  

Coule de chape – joint de pierres, 

Nettoyage des chantiers et de l'outillage, 

Pose de placo et joints   

Finition placoplâtre                                                                                                                                                             

Peinture                                                                                                                                             

Peinture  base pressions  

Pose de faïence  

Pose de pierre décoratif  

 
  Menuiserie  

Pose de lambris 

Pose de tout parquet                                                                                                                      

Pose de bardage bois et autres 

Isolation sous toiture ,                                                                                                                 

Isolation des combles ,                                                                                                                      

Isolation sous rampants  

Isolation extérieure  

 

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             aide 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 

    Arrêter de travailler en CESU / CRESU en MARS 2020 

  
 


