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CHRISTOPHE P.
- MONTEUR / SOUDEUR / CHAUDRONNIER / ASSEMBLEUR / ECHAFAUDEUR Etat Civil :

Date de naissance : 21/03/1966
Situation Familiale :

Formation :

certificat anglais slinger bank mans ( opérateur manoeuvre de grue ) chef de manoeuvre grue a
chenille 600 et 800 tonnes.

Ma recherche : MONTEUR / SOUDEUR / CHAUDRONNIER / ASSEMBLEUR / ECHAFAUDEUR dans le secteur
Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 21

Depuis septembre 1990 :Monteur et soudeur pour la société Pirson Montage S.A.
Chantiers :
oBelgique, cimenterie de Tournai CCB, montage charpente, électro-filtre, montage transporteur,
nouvelle gare du Nord

De septembre 1989 à septembre 1990 : Monteur et soudeur dans l’entreprise Euro-Jambes à
Namur (Belgique) pour les chantiers Scasantre, ascenseurs à bateaux, Sidmar, Gent-Dudelange.

De septembre 1988 à janvier 1989 :
Monteur et soudeur en montage de charpente métallique Socomet, à Vern s/ Seiche (35).

De janvier 1989 à mars 1989 :
Monteur et soudeur en montage de charpente métallique Socomet, à Poitiers (86).

D’avril 1989 à août 1989 :
Monteur et soudeur en matériel malterie au chantier Dewolf-Comic, Aslt, chantier Moulin de Paris,
Strasbourg pour l’entreprise Feltrain (Belgique).

De septembre 1987 à juin 1988 :Mécanicien poids lourds dans l’entreprise Segma-Arnaud à La
Chategneraie (85).

De juillet à septembre 1988 :Monteur et soudeur en montage de charpente métallique et CAVAC,
Le Fougeré (85) pour la Saugrage.

De mai 1986 à janvier 1987 :
Manutentionnaire à La Rochelle (17) dans l’entreprise Galvatlantique.

De mars à septembre 1987 :
Mécanicien monteur en mécanique agricoledans l’irrigation et l’arrosage, chez Monsieur Billaud
Jacques à La Roche-sur-Yon (85).

De septembre 1981 à juin 1984 :
Une année de préapprentissage
Deux années d’apprentissage chez Monsieur Mazouet Serge à Nesmy (85). Mécanique générale.

D’octobre 1984 à janvier 1986 :Conducteur de véhicules légers et de poids lourds au Service
National de Rambouillet (78).

Atouts et Compétences :
&#61656;Travail en hauteur (sans limite)
&#61656;Soudure en toutes positions
&#61656;Découpe au chalumeau
&#61656;Travaux de démolition
&#61656;Levages conséquents de tous types (sangles, élingues, … grue à tour, grue sur
chenilles, grue télescopique, …)
&#61656;Démontage et montage (structures diverses, tuyauteries, …)
&#61656;Travaux d’échafaudages
&#61656;Travaux de bardage

je fais les déplacements longue durée dans de nombreuses villes et régions d'Europe

