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RéMY J.
- Chef D'équipe en couverture zinguerie Etat Civil :

Année de naissance : 1987

Formation :

2012 : Formation pose de bardage Zinc
VM Zinc (12110 Viviers)
2011 : Formation EPI contre les chutes de hauteur
APAVE (06000 Nice)
2011 : Formation montage te utilisation d'échafaudages fixes et roulants en sécurité
OPPBTP (06220 Vallauris)
2006-2004 : CAP Couvreur-Zingueur
Association des Compagnons du devoir et du tour de France (21000 Dijon)
Auto-entrepreneur (Couverture-Zinguerie), Sapeur-Pompier Volontaire (6 ans) - obtention des
diplômes de secourisme

Ma recherche : Chef D'?quipe en couverture zinguerie dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 11

2014-2015 :
0

2010-2014 :
2007-2010 :
2006-2007 :
2004-2006 :

Atouts et Compétences :
COMPETENCES GENERIQUES
- Gestions et encadrement d'équipe (supervision de manoeuvre, d'apprentis, d'ouvriers)
- Contact et explications techniques avec les clients
- Suivi et gestion de chantier en partenariat avec les autres intervenants
(fournisseurs, architectes?)
- Etablissement de devis chez particuliers et professionnels (prise de cotes, chiffrage?)
- Encadrement et formation d'apprentis niveau CAP Compagnons

COMPETENCES COUVERTURE-ZINGUERIE
- Façonnage et pose de couverture et bardage zinc (joint debout, tasseaux?)
- Pose de panneaux solaires (photovoltaïques et chauffe-eau)
- Pose de fenêtre de toit (neuf et rénovation)

- Pose de couverture métallique
- Bases de couverture ardoise (arêtier fermé, rive à débord, égout décoratif?)
- Pose de tout type de tuile (romane, plate, mécanique)
- Maîtrise des techniques de zinguerie générales (soudure, souche de cheminée, gouttières)
- Gainage de cheminées

COMPETENCES CHARPENTE
- Montage de maisons ossature bois (BBC)
- Pose de charpente traditionnelle et fermette

