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RéMY F.
- RESPONSABLE AGENCE Etat Civil :

Date de naissance : 09/03/1964
Situation Familiale :

Formation :

1980 à 1982 C.A.P de monteur en équipements thermiques au centre de formation d’apprentis à
Digne.
1984 à 1985 Stage AFPA de monteur-dépanneur frigoriste à Gap.
1986 à aujourd’hui, nombreux stages assurés par les fabricants :
Brûleurs gaz CUENOD et WEISHAUPT. Etanchéité toiture-terrasse SOPREMA. Régulation
SAUTER et LANDIS. Chaudières IDEAL STANDART, ZAEGL HELD, VIESSMAN et GUILLOT.

Ma recherche : RESPONSABLE AGENCE dans le secteur

en contrat Tout contrat

Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 8

2011 :
2010 à Avril 2011 Responsable agence - Sté LATINO à CANNES chauffage et plomberie
Gestion du personnel
Suivi des chantiers
Chiffrage des devis
Relation clients et fournisseurs
Développement commercial

2009 à Juin 2010 Responsable technique - Société St ELOY - chauffage et plomberie
Gestion des chantiers (particuliers et collectifs)
Gestion des sous traitants
Suivi des chantiers et des dépannages
Chiffrage des devis
Relation clients et fournisseurs

2008 à 2009 Responsable technique - Manosque Sté ASTI (tuyauterie)
CDD chantier hôpital de Manosque, pose des radiateurs et des réseaux tuyauteries
Plomberie de la salle des fêtes de Manosque

2003 à 2007 Directeur de magasin - Manosque Magasin JOUECLUB (entreprise familiale- 16
employés)
Gestion du personnel
Suivi des commandes

Relation clients (mairies, écoles, crèches, comités d’entreprise)
Gestion des stocks

2002 Conducteur de travaux – St TROPEZ – RANDSTAD (intérim)
Construction de l’hôtel 3 étoiles LA TARTANNE
Second œuvre : plomberie ; sanitaires de luxe

2001 Responsable d’équipe – Sté IDEX AIX EN PROVENCE Responsable de l’équipe plomberie (7 personnes) sur le site d’Eurocopter (Marignane )
Dépannages divers de plomberie
Réalisation de chantiers neufs
Réfection de sanitaires collectifs
Reprise de réseaux d’eau chaude avec boucle
Calcul de débits d’eau froide et d’eau chaude
Gestion du stock

1989 à 2001 Artisan plomberie chauffage – Manosque
6 employés
Plomberie chauffage pour particuliers et collectif
ENTRETIEN CHAUFFERIE (1200 CONTRATS)
TRAVAUX POUR LE COMPTE DU GENIE MILITAIRE DE MARSEILLE
DISTILLERIES DE LAVANDES
SECHOIR A MAIS
PETIT IMMEUBLE D’HABITATION
CLINIQUE PRIVES
GENDARMERIES
PETITES USINES
Villas avec de très belles prestations

1983 à 1989 Plombier chauffagiste – Manosque - Ets FERAUD
Entreprise familiale
Pompe a chaleur, panneau solaire, plomberie, chaudières, sanitaire

1983 Service militaire
Marine nationale à TOULON- porte avions CLEMENCEAU- pompiers et plombier

1980 à 1982 Apprentissage - Manosque - Plomberie Chauffage
Dans l’entreprise familiale constituée de 4 personnes

Atouts et Compétences :
En plomberie :
Travail du cuivre et de l’acier noir ou galvanisé, soudure, brasure. Pvc, polyéthylène réticulé,
multicouche. Plomberie de type villa ou plus importante de type industriel ou tertiaire. Piscine,
traitement des eaux.

En chauffage :
Montage chaudières toutes puissances. Connaissances vapeur.
Très grande expérience dans les réseaux de chauffage et les différents types de montage de
chaufferies collectives.
Très bonnes connaissances en distilleries de plantes à parfum, fabrication de bitumes, entretien et

dépannage brûleurs fuel et gaz, tout les différents raccords et systèmes de raccordement existant
ou ayant existé.
Montages et réglages régulation. Plancher chauffant, radiateurs, ventilo -convecteurs,
aérothermes, armoires électriques. Pompes à chaleur, panneaux solaire. Assez bonnes
connaissances en climatisation.

Autres compétences
Etudes et chiffrages de devis.
Lecture de plans
Réunion de chantiers
Relation fournisseurs
Très bon relationnel avec les clients.

