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THOMAS F.
- Chef D'equipe M.o.b / Conducteur De Travaux Etat Civil :

Date de naissance : 14/10/1991

Objectifs :

Chef d'équipe / Conducteur de travaux.

Formation :

2007/2009 : CAP Charpentier bois.
2015 : Titre professionnel Niveau III "Chargé d'affaires bâtiment". Je suis autodidacte.

Ma recherche : Chef D'equipe M.o.b / Conducteur De Travaux dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
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 : 7

Juin 2015/juillet 2015 : :
0

Avril 2011 - septembre 2014 : :
Juin 2010 - Mars 2011 : :
Octobre 2009 - Mai 2010 : :
Septembre 2007 - Juillet 2009 : :

Atouts et Compétences :
? Reconnaissance du chantier et études des plans architecte. Conception,
épure ou dixième du projet (charpente, MOB...).
? Taille et pose de charpente traditionnelle, charpente lamellée collé, kiosque
et auvent. Fabrication et pose de maison à ossature bois tout en dirigeant
une équipe allant jusqu'à 5 ouvriers. Terrase en bois exotique, reprise de
charpente en sous oeuvre, plancher bois massif....
? Organisation de la logistique du transport des pièces de l'atelier au chantier.
Maitrise des gestes de levage et de la sécurité de l'installation sur chantier.
? Suivi et réunion de chantier avec maitres d'oeuvre et maitres d'ouvrage.
? Gestion et entretien des outils et du consommable. Gestion des stocks de
matières premières.
? Notion de couverture en petite tuile, ardoise, tuile mécanique, plaque
ondulée. Pose d'isolant mince, panneaux fibre de bois, panneaux sandwich
ou tyvek. Fermeture de noue, montage de rive scellée, façonnage de zinc,
pose et soudure de gouttière et de descente d'eau. Créations de chevêtre,
mise en place et raccordement de fenêtre de toit.

