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MIRCEA LUCIAN S.
- Plaquiste / Plombier Etat Civil :

Année de naissance : 1979

Formation :
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baccalauréat-construction chemins de fer<br />

Ma recherche : Plaquiste / Plombier 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 : 19 dont 10 a l'étranger.
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Atouts et Compétences :
Plaquiste :
?Installation des stocks de matériaux, des échafaudages, des gardes de corps anti-chutes et des
lignes de vie.
?Pose des panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, placoplâtre, métal, plastique, etc.).
?Montage des cloisons, des sols, des doublages en panneaux ou des faux plafonds.
?Mise en place des huisseries, des encadrements et des montants.
?Jointure et renforcement de la structure des panneaux.
?Correction éventuelle de l?équerrage et l?aplomb des murs ou l?horizontalité des sols

Plomberie :
?Recueillir et étudier les plans fournis par les architectes
?Analyser la disposition des appareils et l?emplacement des canalisations
?Dessiner des schémas d?installation
?Tracer des repères sur les murs et le sol
?Percer les trous nécessaires à l?installation
?Couper les tuyaux aux bonnes dimensions
?Souder les tuyaux puis les raccorder aux appareils
?Contrôler l?isolation et l?étanchéité de l?installation
?Vérifier la conformité aux normes de sécurité
?Installer les appareils sanitaires adéquats
?Procéder au raccordement, au réglage des appareils et tester leur fonctionnement
?Entretenir les canalisations
?Analyser les situations de panne ou de fuite et déterminer l?origine du problème
?Réparer les appareils
?Remplacer les pièces défectueuses

?Colmater les fuites d?eau

Poseur cloison amovible :
?Implanter une zone de chantier
?Sécuriser une zone de chantier
?Monter un échafaudage
?Réaliser et fixer des huisseries, encadrements et montants en fonction des réservations ou des
ouvertures
?Fixer l'ossature d'un agencement
?Poser des plafonds suspendus
?Poser des sols
?Monter des cloisons ou faux-plafonds
?Renforcer une structure composée de panneaux
?Réaliser et lisser les joints

Extrusion-polyéthylène:

?Contrôler la sécurité d'une installation
?Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement
?Surveiller le fonctionnement des machines et des équipements et effectuer des interventions
simples en cas d'incident
?Contrôler un flux de matière ou de produits
?Contrôler un moyen de production
?Contrôler la conformité d'aspect d'un produit
?Trier et diriger les pièces défectueuses vers les zones de recyclage ou d'évacuation
?Renseigner les supports de suivi de fabrication ou de conditionnement

