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SUNNY F.
- PLOMBIER SANITAIRE Etat Civil :

Date de naissance : 29/03/1992
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire sans enfant

Formation :

CAP INSTALLATEUR SANITAIRE

Ma recherche : PLOMBIER SANITAIRE dans le secteur Batiment Second Oeuvre en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : à tout le département.
Salaire souhaité : entre 1500 et 2000 €. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

2011 :
De NOVEMBRE 2010 à Janvier 2011 : AIR LIQUIDE SANTE - INTERIM
Pose et installation de réseaux fluides médicaux dans milieu hospitalier.
cintrage cuivre, brasure à l'argent et inertage à l'azote.oxygène, prototype d'azote, air médical,
vide médical,

2010 :
Octobre 2010 : Domi Plomberie – INTERIM
Pose des installations sanitaires. Soudure des cuivres et raccord PVC.

2010 :
Sept. 2008 - Août 2010 : Apprenti plombier en alternance - Eiffage Construction IDF Services –
divers chantiers HLM dans les Hauts-de-Seine
Pose des installations et entretien des sanitaires, dépannage et installations chez des particuliers.
Aide à la pose de baignoires, bacs à douche, éviers, WC, lavabos, ballons d’eau chaude, robinets,
fontes. Réparations des fuites. Soudure des cuivres et raccord PVC. Réalisation de petits travaux
de maçonnerie : plâtre, ciment prompt. Rabotage de porte.

Langues :

FRANCAIS

Atouts et Compétences :
- Pose des installations sanitaires
- Cintrage cuivre
- raccord PVC.
- Pose des installations et entretien des sanitaires, dépannage et installations chez des particuliers
- Aide à la pose de baignoires, bacs à douche, éviers, WC, lavabos, ballons d’eau chaude,

robinets, fontes.
- Réparations des fuites.
- Réalisation de petits travaux de maçonnerie : plâtre, ciment prompt. Rabotage de porte.
- Installation et pose d’oxygène, prototype d’azote, air médical, air moteur, vide médical.
- brasure à l’argent.

