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OLIVIER K.
- Plombier Chauffagiste / Agent De Maintenance En Chauffage Etat Civil :

Année de naissance : 1972

Formation :

2016Certificat(s) d'Aptitude à la Conduite en Sécurité -CACES catégories 1 et 3 recommandation
R389 (CAMPUS FORMATION Mondeville)
2015Diplôme : Agent de Maintenance en Chauffage (AMC) AFPA-St-Etienne du Rouvray
2014

Diplôme : Installateur Thermique et Sanitaire (ITS) AFPA -St- Etienne du Rouvray

2015Attestation a l'habilitation électrique BE, BS et Gaz AFPA - Saint Etienne du Rouvray
2013Mobilisation sur le projet du bâtiment, AFPA - Saint Etienne du Rouvray
2012Formation Agent d'hygiène et de propreté, Média Formation - Rouen
« Se professionnaliser dans l'entretien et la propreté d'immeuble »
1990Baccalauréat Section Commerciale et Administrative
1987Apprentissage en maçonnerie - Institut technique industriel de Belge KINSHASA

Ma recherche : Plombier Chauffagiste / Agent De Maintenance En Chauffage dans le secteur B?timent en contrat
Tout contrat
Ma région de travail : Haute Normandie. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 9

Aout.2015 :
0

Avril. 2015 :
Juil. 2014 :
Mars.2014 :
DÃ©c. 2013 :

Atouts et Compétences :
?Assurer les diagnostiques des causes des disfonctionnements, détection d'une panne,
réparation et remplacement des éléments défectueux
?Maintenance, dépannage, et entretien de chaudière au sol fioul, gaz et mural
?Montage, pose et assemblage des appareils sanitaire et de chauffage (Chaudières,
ballon d'eau chaude, Radiateur, Lavabo, W.C, évier, baignoire) (PER, PEHD etc?)
?Normes de sécurité liées au gaz
?Lecture de plan, de schéma, traçage, détection d'une panne et fuite
?Maîtrise et technique : Brasure tendre et forte : cuivre, étain, phosphore, argent
Maîtrise et technique de Soudure : acier noir, acier galvanisé (soudure BROX)
?Maîtrise et technique de façonnage à la cintreuse hydraulique, cintreuse cuivre, et
cintreuse multicouche (TECE)

?Maitrise et technique de sertissage acier carbone MAPRESS GEBERIT
?Pose ARMAFLEX et isolation sur VMC
?Chargement et déchargement des matériaux avec le chariot élévateur, transpalette
?Réalisation, Application des produits d'assemblage, et Participation aux tâches de
base en maçonnerie, électricité, peinture, enduit, placo, et bricolage Tout Travaux
?Règles et consignes de sécurité, Entretien du chantier, laisser l'endroit propre
?Travail en équipe ou en autonomie, Résistance à la fatigue physique et nerveuse

&#61510; Informatique : Word, Excel, Internet (super bon niveau)

