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SéBASTIEN I.
- CHEF D'EQUIPE MACON VRD Etat Civil :

Date de naissance : 12/12/1970

Formation :

1989 -1992 : CAP maçonnerie traditionnelle.

1989-1992) : CAP couvreur Zingueur

2012 - 2013 : Formation de constructeur professionnel en voirie et réseau
Afpa Chambéry,
Caces1 engins de chantier

Ma recherche : CHEF D'EQUIPE MACON VRD dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Rhone Alpes. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 22

2011 :
0

2006 :
1998 :
1989 :

Atouts et Compétences :
MAÇONNERIE VRD
Sécuriser et baliser le chantier
Exploiter un plan technique
Réaliser l'implantation et le traçage
Maçonner des agglos et des éléments de voirie,
Poser et assembler des fourreaux, regards, canalisations.
Fabriquer et poser des coffrages bois
Couler du béton, terrasser et niveler.

ANIMER ET COORDONNER UNE EQUIPE
Planifier l'activité des personnels et les affecter sur les postes,
Définir l'implantation et la sécurisation du chantier et les zones de stockage
Contrôler l'approvisionnement des fournitures, des matériels et des matériaux de construction,
Suivre et contrôler l'avancement et la conformité des réalisations en fonction du plan d'exécution,
contrôler la conformité des travaux,
Informer et communiquer sur les avancées et difficultés du chantier,

Livrer et réceptionner un chantier avec un client,
Participer au recrutement du personnel.

COUVERTURE ZINGUERIE

Réaliser les différents traçages
Dépose et pose de toiture
Monter des structures (étaiement échafaudage)
Déterminer les emplacements des supports (chevron, liteaux, tasseaux, etc...),
Découper et poser les tuiles,
Façonner et poser les gouttières
Souder à l'étain,
Poser des velux et réaliser l'étanchéité
Tailler, calibrer, maçonner les éléments de couverture (tuiles de rive, faitières, génoises)

MAIS AUSSI :
des

notions

en

plomberie;

soudure,

brasage

oxyflamme,

poser

des

tuyaux(

cuivre,

galvaniser,per,pvc).
Travaux de finition, rebouchage (plâtre, mape, mortier),appareillage des installations sanitaires

