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ARMANDO B.
- Macon Carreleur

-

Etat Civil :
Nationalité : française

Formation :

Je suis autodidacte.

Ma recherche : Macon Carreleur

dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat

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

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 9

SAVOIR FAIRE acquis en France pendant 9 ans Chez LCS (Les constructeurs de Suresnes) et
au Portugal auparavant.

Monter les structures porteuses (échafaudage, étaiement, plate-forme, …)
Terrasser et niveler la fondation
Monter les murs par maçonnage d’éléments portés (briques, parpaings, carreaux de plâtre, …)
Préparer et appliquer les mortiers, enduits, …
Assembler et positionner les éléments d’armature d’un béton
Fabriquer et poser les coffrages et couler les éléments en béton
Couler et lier les éléments de plancher au mortier
Poser et sceller les éléments préfabriqués (ébrasements, linteaux, corniches, escaliers, …)
Réaliser les ouvertures dans une maçonnerie existante fenêtre, porte, trémie, …)
Réaliser et lisser les joints

Langues :

Portugais

Atouts et Compétences :
Lecture de plan
Prise d’aplomb et de niveau
Equerrage
Calcul dimensionnel (surface, volume, …)
Règles et consignes de sécurité courant
Techniques de pose de briques
Techniques d’application d’enduit
Techniques de ferraillage maitrise moyenne
Techniques de boisage maitrise basique
Techniques de maçonnerie
Techniques de traçage

Compétences spéciales :

Poser des éléments de couverture :
Tuiles
Autres compétences spéciales :
Réaliser des travaux de déconstruction
Effectuer des réservations pour les installations et aménagements ultérieurs (plomberie,
électricité, conduit de fumée, …)
Construire un mur en pierres
Construire un conduit de fumées et poser une cheminée
Découper et poser du carrelage
Poser et sceller des fermetures menuisées (fenêtres, portes, …)
Mettre en place des cloisons légères, des doublages préfabriqués, des faux plafonds, …
Poser l’isolant phonique ou thermique

