Référence: 1201031022

91150 - Abbeville-la-Rivière - France
- Email : identifiez vous

BRUNO G.
- Menuisier / Chef d'atelier Etat Civil :

Date de naissance : 28/12/1965
Situation Familiale :

Objectifs :

Mon objectif : Retrouver un emploi en production dans le secteur du bois.

Formation :

- 2011 formation dao (autocad), cao (xilog3), fao (aspan) : programmation et conduite d'un centre
d'usinage à commande numérique
- 2011 formation word excel internet
- 2005 formation réalisation de plans de travail en résine (style corian)
- 1986 formation incendie et premiers secours
- 1984 - 1985 formation interne entreprise charpente et escalier
- 1983 cap menuisier agencement et bâtiment

Ma recherche : Menuisier / Chef d'atelier dans le secteur B?timent second oeuvre en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur les régions voisines.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 27

0

Langues :

FranÃ§ais

Atouts et Compétences :
27 ans d'expériences dans le Secteur du Bois
Consciencieux, dynamique et digne de confiance

-------------- COMPETENCES
Gestion Atelier et Terrain
&#61656; Participer à l'élaboration du projet avec le client
&#61656; Préparer les chantiers à partir du dossier et des plans du maitre d'ouvrage.
&#61656; Piloter les chantiers à l'atelier et sur le terrain
&#61656; Respect des délais

Administratif
&#61656; Établir les devis et commandes
&#61656; Réceptionner la fin de chantier

Technique

&#61656; Calculer des éléments techniques
&#61656; Choisir et préconiser la façon de faire suivant l'outillage
&#61656; Planifier les étapes de production d'exécution
&#61656; Effectuer les contrôles de Conformité et de qualité

Management des hommes de 7 à 15 personnes
&#61656; Déléguer aux chefs d'équipe
&#61656; Vérifier l'application des consignes de sécurité
et d'hygiène

-------------- REALISATIONS
&#61656; Agencement de magasins et d'appartement : placards, dressings, dessertes, banques
d'accueil, comptoirs de bar-restaurant, cuisines et salles de bain dans leur part conception,
fabrication et installation.
&#61656; Vernis, teintes (patines, céruse, ?)
&#61656; Tout type de bois : massif, panneaux mélaminés, plaquage (stratifiés, essences fines),
résines de synthèse.
&#61656; Charpente traditionnelle pour maisons individuelles et immeubles : 12 ans
d'expériences du traçage à la pose en passant par la fabrication.

