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SALEM S.
- Peintre façadier Etat Civil :
Nationalité : française

Formation :

Mars 2014 à Oct 2014 :
Formation professionnelle au sein de l'AFPA Chartres (28) Peintre façadier (formation de 7 mois)
Formation visant à l'apprentissage des méthodes de réalisation des travaux de peinture (intérieure
et extérieure) et la réalisation des travaux d'isolation thermique extérieure

2008 – 2010 :
Institut Supérieur des études Technologiques (Bac + 2) Université de Gafsa (Tunisie)
DUT Génie civil spécialité Bâtiment reconnu par le Centre ENICNARIC FRANCE( diplôme de
niveau III)
diplôme visant à l'étude et à l'exécution des travaux de génie civil dans une entreprise de bâtiment
Je suis autodidacte.

Ma recherche : Peintre façadier dans le secteur Controle Technique et Securite en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Centre. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 5

Sept à Oct 2014 :
Peintre façadier, I.M RAVALEX (Siège social à Chartres 28)
Positionner et régler la machine a projeter Installation des échafaudages
Application de peintures de classe D et I Projection d'enduit
Pose isolation thermique par l’extérieur

Avril 2013 à Nov 2013 :
Peintre en bâtiment, SARL ACTIF BATIMENT (Siège social à Elbeuf 76)
Application d enduit sur les murs et les plafonds Application de peinture de finition mate et satine
Embellissement des façades, murs et terrasses
Isolation de murs extérieurs Respect des règles de sécurité

Sept 2010 à Mars2012 :
Chef de chantier à la compagnie générale des travaux à Tunis
Étude des plans
Préparation et installation du chantier Gestion des matériels et des équipes
Préparation de comptes rendus et réunions de chantier Respect de règles d’hygiènes et des
sécurité

Atouts et Compétences :
-Préparation du chantier
-Lecture et analyse des plans
-Respect des règles de sécurité
-Installation des échafaudages
-Nettoyage haute pression -Peinture intérieure et extérieure

