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MATHIEU P.
- INSTALLATEUR SANITAIRE ET CHAUFFAGISTE / AIDE COFFREUR Etat Civil :

Année de naissance : 1988

Formation :

2009-2010 : CAP 3ème année Chauffagiste (obtenu) - CFB La Grande Tourrache (La Garde)
2008-2009 : BEP Techniques des Installations sanitaires et thermiques (niveau) - CFB La Grande
Tourrache (La Garde)
2006-2008 : CAP Installateur sanitaire (obtenu) - CFB La Grande Tourrache (La Garde)
2005-2006 : Pré-Apprentissage - CFA de Saint-Maximin

Ma recherche : INSTALLATEUR SANITAIRE ET CHAUFFAGISTE / AIDE COFFREUR dans le secteur B?timent
en contrat CDI
Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 7

FÃ©vrier 2012 - Octobre 2013 :
0

Janvier 2011 - Avril 2011 :
Septembre 2010 - Novembre 2010 :
AoÃ»t 2006 - Juillet 2010 :

Atouts et Compétences :
Sanitaire :
Poser des éléments sanitaires ;
Changer ou réparer des pièces défectueuses ;
Creuser des saignées ;
Réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC, PER) et les
raccorder aux éléments sanitaires ;
Assembler et monter du mobilier sanitaire.
Chauffagiste :
Implanter des éléments de chauffage ;
Changer ou réparer des pièces défectueuses ;
Effectuer des ramonages (chaudières fioul, chaudières gaz, cheminées traditionnelles et inserts) ;
Réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC, PER, ...) et les
raccorder aux appareils de chauffage ;
Aide Coffreur - Bancheur :
Niveler et préparer le fond de fouilles, la tranchée, le radier selon la pente ;
Réaliser la pose de réseaux de canalisations, fourreaux d'évacuation, branchements ;
Elinguer ou réceptionner les matériels et matériaux déplacés à la grue et les positionner ;

Coffrer, couler et décoffrer les ouvrages en béton au moyen de coffrages, de banches
Monter les structures porteuses (échafaudage, étaiement, plate-forme, ...)
Installer le ferraillage dans un ouvrage en béton armé en fonction des réservations (dalles, voiles,
poteaux, planchers, ...)
Assembler et fixer les éléments préfabriqués en béton.

