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MICKAëL C.
- Peintre Industriel / Préparateur De Commande / Ouvrier En Démolition Etat Civil :

Date de naissance : 19/06/1988

Formation :

2015: Licences CACES des catégories 3 et 5 R389 et préparateur de commandes + stage
2006: Stage en menuiserie Alu et PVC
2004: Stage en mécanique et vente de voitures
Niveau Scolaire : BEP

Ma recherche : Peintre Industriel / Pr?parateur De Commande / Ouvrier En D?molition dans le secteur B?timent
en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Nord Pas de Calais. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 8

Mars Ã mai 2015 :
0

Mai 2012 - dÃ©cembre 2013 :
FÃ©v- Avril 2012 :
AoÃ»t - Oct 2011 :
AoÃ»t 2008 - Mai 2010 :

Atouts et Compétences :
Utilisation du picking
Préparation de commande
Gestion de stock
Chargement est déchargement du matériel avec chariot élévateur de catégorie 3
Utilisation de marteau piqueur , de bob cat , mini pelle , organisation et répartition des taches des
ouvriers , vérification des EPI
Travaux de peinture sur pièces
détachées de camions
Préparation des produits à utiliser
Gestion en total autonomie de son atelier
Mise en peinture à l'aide d'un pistolet
Travaux de finition, Travaux de manutention
Travaux de peinture sur meubles anciens
Rénovation de carrelage
Gestion de la clientèle
Mise en peinture à l'aide d'un Pistolet
Utiliser les Clark

Travaux d'étanchéité sur les pièces d'avions
Fabrication de l'outillage
Travaux d'appretage et de finition
Mise en peinture à l'aide d'un pistolet
Fraisage de petites pièces et de pièces de d'héolienne
Tri des pièces et contrôle dimensionnel des pièces
Fabrication des joints d'étanchéité pour les hublots
Réglage de Machine Outil
Travaux d'Ebavurage
Monteur-Ajusteur

Connaissances informatiques : Word, Excel, PowerPoint

