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IOSIF S.
- PLAQUISTE Etat Civil :

Année de naissance : 1978

Formation :

1999 : Bac, BAC - Bac ou équivalent - Mathématiques<br />1996 : CAP, CAP MENUISIERIE CAP, BEP ou équivalent
- Menuiserie bois<br />

Ma recherche : PLAQUISTE dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France;;;;;;;;;;;;;;;. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 16

0

Atouts et Compétences :
Entretenir des équipements
Equerrage
Lecture de plan, de schéma
Menuiserie bois massif
Monter des cloisons ou faux-plafonds
Monter un échafaudage
Poser des plafonds suspendus
Prise de mesures
Réaliser et fixer des huisseries, encadrements et montants en fonction des réservations ou des
ouvertures
Réaliser les finitions d'un ouvrage
Renforcer une structure composée de panneaux
Techniques de traçage
Tracer, reporter les repères de coupe et d'assemblage sur les pièces
Ajuster des éléments façonnés
Appliquer une peinture
Caractéristiques et propriétés des bois et dérivés du bois
compétence en menuisierie
Contrôler la conformité des travaux jusqu'à réception
Débiter des pièces de rotin ou de bois
Fixer l'ossature d'un agencement
Implanter une zone de chantier
Menuiserie bois de placage
Menuiserie dérivés du bois

Monter des meubles
Monter des sousensembles préfabriqués
Poser des éléments de quincaillerie
Poser des sols
Poser des vitrages sur des ouvrages en bois
Procédures de sécurité sur chantier
Réaliser des menuiseries intérieures
Réaliser et lisser les joints
Réaliser la pose d'éléments d'isolation et d'étanchéité sur des ouvrages en bois
Règles et consignes de sécurité
Sécuriser une zone de chantier
Techniques de collage
Usiner et mettre en forme des pièces en bois (débit, dégauchissage, moulurage, sculpture,
cintrage, ...)
Utilisation d'outils à bois manuels
Electricité
Façonner des articles d'agencement de magasins, bureaux, hôtels
Façonner des cuisines, salles de bains
Façonner un article de mobilier
Machines à commandes numériques
peintre enduiseur
Raccorder des éléments basse tension
Techniques d'application d'enduit
Techniques de peinture
Concevoir des agencements ou des menuiseries
Décorer des ouvrages
Déterminer la forme des éléments du produit
Façonner des articles d'aménagement d'espaces confinés
Monter des sièges
Peinture à main levée
Plomberie
Poser un ensemble menuisé
Poser un revêtement de sol ou mural
Procédés de stratification
Réaliser des articles de menuiserie et d'agencement
Réaliser des gabarits de fabrication
Réaliser des opérations de masquage de défauts du bois
Réaliser des opérations de teinture
Réaliser des opérations de traitement insecticide, fongicide

