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AYMEN E.
- Ouvrier second oeuvre Etat Civil :

Année de naissance : 1989

Formation :

BEP PIERRE SOLA 2004 - 2006 : BEP serrurier metallier

BAC PRO
Lycée Paul LANGEVIN
&#61713; 2006 - 2007
&#61658; 1er annee bac pro serrurier

Ma recherche : Ouvrier second oeuvre dans le secteur Electricit? et maintenance en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 5

Starwellness &#61713; antibes (France) &#61713; CDI &#61713; 2013 - 2015 :
0

Pergol azur &#61713; France &#61713; CDD &#61713; 2012 - 2013 :
Eureka &#61713; vallauris (France) &#61713; CDI &#61713; 2010 - 2012 :
Edani (promogim) &#61713; NICE (France) &#61713; CDD &#61713; 2010 - 2012 :

Atouts et Compétences :
TECHNIQUE
&#61658; Serrurerie
&#61658; Soudure
&#61658; Électricité
&#61658; Électrotechnique
&#61658; Plomberie
&#61658; Menuiserie alu
&#61658; Menuiserie bois
&#61658; Peinture
&#61658; Maçonnerie
&#61658; enduit
&#61658; livraison/encaissement
&#61658; carrelage
&#61658; spa/jacuzzi
&#61658; hammam/sauna
&#61658; fitness

Maintenance préventive curative de tous corps d'états
Installation réparation jacuzzi hammam sauna fitness
Réparation fuite sur jacuzzi
Restauration bois sauna
Réparation carlage peinture crépie led électricité hammam
Travaux électricité :passage de câble de gaine Branchement électrique raccordement
branchement tableau électrique mono tri
Installation plomberie en PVC pression chaleur glana uponor ,sertissage.branchement de pompe
massage
filtration blower
Restauration montage fabrication bois pour sauna
Installation porte en verre trompe
Création mur en brique de sel
Des taches diverses et variées
Monteur poseur alu
montage abris de piscine en alu
débitage affutage usinage rivetage perçage vissage de profile en alu
pose sur chantier
scellement chimique
finition étanche
installation moteur /panneaux solaires
livraison/procédure d'encaissement
peinture pistolet
coupe,montage plexiglas
vente

