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JACQUES V.
- installateur en thermique et sanitaire Etat Civil :

Date de naissance : 30/07/1963
Nationalité : France
Situation Familiale : marié(e) 4 enfants

Objectifs :

J'ai 47 ans, c'est une reconversion professionnelle, et suite à ma formation j'ai besoin de trouver
une entreprise succeptible de me faire confiance, et me donner une chance de poursuivre une
deuxième carrière. C'est un réel tournant de ma carrière professionnelle.

Formation :

Certificat de compétence professionnelle niveau 5 (AFPA) A,

Ma recherche : installateur en thermique et sanitaire dans le secteur Batiment Second Oeuvre en contrat CDI
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2010 :
Ma dernière expérience fut en Octobre 2010 lors d'une période en entreprise, Suite à une
reconversion professionnelle de Mars 2010 à Décembre 2010 au centre AFPA de Bernes sur Oise
en tant qu'installateur en thermique et sanitaire,

2006 :
NOSAG AUTOMOTIVE/ DEFTA (MEAUX 77/ CHESSY 77)
CERTIFICATIONS ISO 9001 version 2000 et ISO/TS 16949 : 2002
&#61509; Responsable logistique
&#61509; Responsable de production, planification, ordonnancement
(30 personnes) Fabrication de pièces pour l’industrie automobile
&#61509;Réalisations : Mise en place dès mon arrivée d’une planification inexistante

2001 :
S.C.D.C. ORBAIS L’ABBAYE (51)
CERTIFICATION ISO 9001 – VERSION 2000
&#61509;Responsable de production depuis Avril 2003 (35 personnes)
&#61509;Chef d’Equipe Atelier de Cambrage (15 personnes

1999 :
TUROVER (Iso 9001) FONTENAY-TRESIGNY (77)
&#61509;Chef d’Equipe – Atelier de Moulage (30 personnes

1985 :
A.C.I.
Atelier de Caoutchouc Industriel – MONTRY (77)
&#61509;Chef d’Equipe de l’Atelier de Mélange (4 personnes)
&#61509;Technicien de Laboratoire

1986 – 1994

&#61509;Chef d’équipe de l’Atelier de Moulage (15 personnes)

1985 – 1986&#61509;Mouleur, Préparateur de mélanges

Atouts et Compétences :
Management dans la production, planification, ordonnancement, gestion d'équipe.

