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CLéMENT E.
- INSTALLATEUR, MONTEUR, PLOMBIER - CHAUFFAGISTE P3 coef.230 Etat Civil :

Date de naissance : 29/09/1971
Situation Familiale :

Formation :

2007 (avril) STAGE (1 semaine) de perfectionnement soudure acier noir - I.S Industries, 93420
Villepinte.

2002 - 2003 - C.F.P (Installateur en Thermique et sanitaire). Diplôme obtenu au centre A.F.P.A
d'Evreux.

1988 - 1990 - CAP - Formation Installation sanitaire au CFA du Raizet - 97110 Guadeloupe

Ma recherche : INSTALLATEUR,

MONTEUR, PLOMBIER - CHAUFFAGISTE P3 coef.230 dans le secteur en

contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 20

2011 :
0

Atouts et Compétences :
20 ans d'expérience en Plomberie Sanitaire
Chez des particuliers, chantiers neufs et rénovation, partir d'un plan, d'un devis ou d'après un
cahier des charges je sais :
Etablir un bulletin d'approvisionnement d'un chantier

-

Tracer l'implantation des appareils -

Faire de l'incorporation des tubes - installer les circuits d'eau sanitaires, E.U, E.V, E.P
tous appareils sanitaires

-

- Poser

faire la coordination de mes interventions avec les autres corps de

métiers - faire les essais d'étanchéité des installations d'eau et de Gaz
Dépannage sanitaire : réparation de Robinetteries

-

Remplacement descente en fonte -

Recherche et réparation de fuite d'eau et de gaz - Détection de panne de chauffe-électrique. Je
connais les normes de sécurité et les EIA (Equipements Individuels de Sécurité) également les
normes d'installations Gaz et les normes des installations sanitaires.

9 ans d'expérience en Chauffage
Installation et remplacement de chaudières murales gaz - Pose et raccordement de radiateurs Installation de réseaux secondaire chauffage (soudure au chalumeau sur acier noir). - Aide
monteur de chaufferie collective
Maîtrise des soudures et du travail des tubes ; CUIVRE - PLOMB - ACIER NOIR - GALVA -

MULTICOUCHE - P.V.C - P.E.R - P E - FONTE SME et SMU.

