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CHARLES A.
- Plombier/installateur Sanitaire Etat Civil :

Date de naissance : /12/1962

Formation :

2004 : Formation, Plombier installateur sanitaire par reconvention « fongecif »<br />1980 : Bac sur
Marseille, Baccalauréat G3 techniques commerciales<br />

Ma recherche : Plombier/installateur Sanitaire dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 10

0

Langues :

FranÃ§ais (orale : courant / &eacute;crite : experimente)<br />

Atouts et Compétences :
-Chiffrage des différents projets en étroite collaboration avec la direction et les équipes
techniques.
-Etudes techniques des projets en chauffage, ventilation et climatisation (CVC), pour des
installations tertiaire et particuliers.
-Consultation des différents fournisseurs et mise en concurrence pour valider et finaliser les
projets.
-Etude et conseils en clientèle avec visite et évaluation du futur chantier.
-Etablissement du devis final.
-Organisation du poste de travail sur chantier à partir des documents et données techniques, en
tenant compte des particularités du chantier et en préparant les outillages et matériels.
-Pose de matériels et équipements sanitaires (cuisines, salles de bains, WC).
-Façonnage et pose des réseaux fluidiques (pvc pour évacuations, cuivres à braser et
multicouches à sertir, gaines diverses).
-Mise en service des installations après essais et contrôle.
-Connaissances de base en électricité courants forts.
-Raccordement d?un chauffe-eau, pompe à chaleur ou ensemble de climatisation réversible de
type inverter avec contacteur jour/nuit au tableau disjoncteur électrique.
-Pose de faïences murales avec ou sans décors ; utilisation d?une auge pour les enduits, les
plâtres, les colles de type PF3 ; pose des joints siliconés.
-Connaissance des principaux risques au travail, protection du poste de travail et de
l?environnement.
-Communiquer avec les différents intervenants du chantier et travailler en équipe

