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RODOLPHE L.
- Chef de chantier Plombier Etat Civil :

Date de naissance : 25/09/1984

Objectifs :

Trouver un travaille stable

Formation :

CAP plombier Je suis autodidacte.

Ma recherche : Chef de chantier Plombier 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 : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 14

2012-2014 :
Chef de chantier Plombier-chauffagiste (Sevres 92)

Chantiers de construction et rénovations :
- Particulier : Maison, appartement
- Entreprise : Restauration,
- Mise en place d’installations : tracés, pose des conduites, façonnage tuyauterie et soudures.
- Vérification de l'étanchéité, de l'isolation et pose d'appareils sanitaires (baignoires, lavabos,
éviers, bac à douche, douche à l’Italienne…).
-Installation de réseau chauffage (chaudière, radiateur)

2010-2012 :
Chef de chantier Plombier, chez entreprise Rodriguez (Paris)

Travaux neufs et de rénovation principalement pour Subway, Mezzo di pasta,
-Pose, réparation et entretient des tuyauteries d'eau et de gaz
-Travaux sur Plan.
-Travaux en vide sanitaire
-Coordination avec les autres corps de métier
Résultat : ouverture de plus de 35 subway en 2 ans

2006-2010 :
Plombier, Aquabat (Garches 92)

Travaux neufs et de rénovation principalement pour Agence immobilière, syndic, collectivité locale
-Pose, réparation et entretient des tuyauteries d'eau et de gaz
-Travaux sur Plan.

-Travaux en vide sanitaire

2001-2006 :
Plombier, Entreprise Boucher (Sèvres 92)

Pose et rénovation de canalisation d’eau et vidange Particulier et collectivité locale
Installation tout type d’appareil sanitaire (douche, toilette, baignoire..)

Langues :

Française

Atouts et Compétences :
Construction Rénovation de tout type de réseau de plomberie. Gros et petit chantier.
Lecture des plans et les schémas.
Connaissance des Techniques de soudure (brasure, étain)
Connaissance des Techniques de cintrage (pince de centrage, hydraulique)
Pose de tuyauteries encastrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC, fonte, PER, …)
Installateur équipement sanitaire et thermique (lavabo, baignoire, cuisine wc, chaudiére, radiateur
)
Autonome et bon esprit d’équipe

