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YVES B.
- Chef d'équipe en ébénisterie Etat Civil :
Nationalité : française

Formation :

1981 : C.A.P. Ebénisterie
1980 : Baccalauréat G2 Je suis autodidacte.

Ma recherche : Chef d'équipe en ébénisterie dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 32

07/2014 – 11/2014 :
Ebéniste en Bureau d’Etude
Ebénisterie Madrona
Métré, études et faisabilité
Avant projet et plans techniques sur 2020 CAD
Suivi de pose

06/2009 - 06/2014 :
Chef d'équipe en Ebénisterie
Boisdebiot.fr
Agencement de villa haut de gamme
Etudes et applications techniques en atelier.
Gestion des commandes

01/2000 - 01/2009 :
Cadre administratif
TAS France – DATACentre Informatique - Sophia-Antipolis.
Gestion des comptes clients, études et conseil produits, appel d’offres.
Devis, achat et suivi du stock matériel en collaboration avec le service technique.
Management et suivi des sous-traitants et intervenants à l’entretien technique du site.

01/1998 - 01/2000 :
Gestionnaire de clientèle
ATSAT – Start UP- Sophia-Antipolis
Création d’un F.A.I. (Fournisseur d’Accès Internet par satellite)
Elaboration et mise en place de l’installation technique du site, devis.
Coordination des intervenants.

09/1983 - 03/1997 :

Responsable d’atelier
Galerie GISMONDI – Décoration – Antiquité
Restauration de meubles et objets du 17 et 18ème siècle.
Encadrement des employés, répartition des tâches, gestion du stock et matériel.
Recherches documentaires sur les meubles restaurés pour catalogues de vente.

Langues :

Anglais / espagnol

Atouts et Compétences :
Managériale :
Encadrement, animation d’équipe.
Répartition des tâches
Coordination et suivi des sous-traitants
Maître de stage

Technique :
Montage, assemblage, façonnage.
Dessin et lecture de plan
Connaissances des styles et essences
Travail de différents matériaux.

Atouts :
Rigoureux
D’esprit ouvert

Administrative :
Relations clients
Gestion des stocks
Achats
Facturation

Informatique :
AutoCad , 2020 CAD, Pack Office, Word, Excel, Internet, Clients de messagerie.
Logiciel de Gestion, Logiciel Comptable, Adobe

