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FLORIS F.
- Maçon Voirie Réseaux Divers Etat Civil :

Année de naissance : 1990

Formation :

2018 : Formation, Réparation et entretien d?ouvrage métallerie<br />2017 : Formation,
Sensibilisation aux risques incendies<br />2016 : certificat, Titulaire du Certificat SST (Sauveteur
Secouriste du Travail)<br />2016 : Habilitation, Habilitation électrique<br />2015 : CACES, CACES
9 engins de chantier<br />

Ma recherche : Ma?on Voirie R?seaux Divers dans le secteur G?nie civil et travaux publics en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Centre-Val de Loire. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 13

0

Langues :

FranÃ§ais (orale : courant / &eacute;crite : experimente)<br />

Atouts et Compétences :
TECHNIQUE
-Réaliser des bordures rétro réfléchissantes, colorées, désactivées.
-Assurer la Solidification, l?homogénéité et la continuité des bordures
-Assurer la mise en sécurité et en sûreté du site
-Assurer la qualité des prestations d?exploitation de l?établissement
-Effectuer la gestion de l?ensemble de signalisation V/H
-Réaliser des bordures rétro réfléchissantes et des travaux d?aménagement et travaux routiers.
-Poser les bordures et réaliser des travaux de construction des voies piétonnes
-Accompagner et piloter les engins sur rails
-Mettre en place des isolants anti-vibrations à l?aide d?un pinceau
-Assurer l?entretien et la maintenance correctives desvoies
-Assurer des travaux d?assainissement ; installer des réseaux d?évacuations d?eau de pluie,
poser des fourreaux et des tuyaux pvc et des regards
-Assurer la pose des éléments de canalisation des réseaux de télécommunications,
d?assainissement d?électricité et d?adduction de gaz

LOGISTIQUE/SECURITE
-Assurer les opérations de maintenance (sablage, salage, enlèvement des feuilles) et l?entretien
des systèmes d?évacuations
-Assurer la manutention (port de charges lourdes, livraison de matériels, montage de podium)
-Détecter les dysfonctionnements, diagnostiquer les pannes
-Assurer la surveillance, l?entretien et la maintenance du site

-Organiser la sécurité des chantiers, la protection du personnel et la surveillance des travaux des
prestataires

