Référence: 1112221449

77360 - Vaires sur Marne - France
Téléphone : identifiez vous - Mobile : identifiez vous - Email : identifiez vous

PIERRE-DAMIEN L.

- BTS envel
Etat Civil :

Date de naissance : 02/01/1984
Situation Familiale :

Objectifs :

Je vise pour septembre une reprise d'étude en BTS enveloppe du bâtiment: façade, étanchéité et
ceux en alternance dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.
Je recherche un contrat de professionnalisation(alternance) en IDF.

- Formateur :
A.FO.BAT 77, CFA du BTP de Nangis Lycée des Métiers - Benjamin Franklin
Rue de la Forêt ; 77000 LA ROCHETTE (Melun)

Contrat attractif :
- Possibilité de financer une partie de la formation par pôle-emploi.

- exonération de cotisations patronales d'assurances sociales

- aide forfaitaire à l'employeur au titre des contrats de professionnalisation

Formation :

Apprentissage informel sur différents chantiers dans l'entreprise familiale TCE. Mission
d'assistanat en pilotage pour des habitats collectifs et individuels
Bac STI Génie civil avec mention
Licence Anthropologie Sociologie avec mention
Master 1 Sciences de l'éducation: formation, formateur de formateur, autoformation.

Ma recherche : BTS

enveloppe

du

b?timent:

fa?ade,

?tanch?it?,

je

recherche

un

contrat

de

professionnalisation(alternance) en IDF. dans le secteur B?timent en contrat Contrat en
alternance
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

0

Langues :

anglais

Atouts et Compétences :
Formation technique :
. Réalisation, lecture et étude de plan et dessins techniques
. Organisation de chantier

. Résistance des matériaux
. Électricité
. Travail en équipe
. Maçonnerie
. Peinture
. Topographie
. Menuiserie
. Placage

Plomberie :
&#61623; Pose et raccordement de ballon d'eau chaude
&#61623; VMC double flux installation
&#61623; Petits travaux de plomberie
&#61623; Pose et entretien des installations sanitaires
&#61623; Installation climatiseur
&#61623; Installation chauffage
&#61623; Vérification et nettoyage des chaudières
&#61623; Entretien de tuyauteries

Logiciels :
&#61623; Pack Office
&#61623; Mail et outils internet
&#61623; Linux
&#61623; CDAO : autocad 2012

Formation universitaire :
&#61623; Autonomie dans la recherche et la formation
&#61623; Analyse
&#61623; Synthèse
&#61623; Prise de notes
&#61623; Autoformation
&#61623; Recherche pluridisciplinaires

