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QUIKO P.
- peintre/ etude de prix dans bureau etude Etat Civil :

Date de naissance : 18/01/1983
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire sans enfant

Objectifs :

intégrer une entreprise du batiment, afin de travailler au seins du bureau etude de prix

Formation :

BEP/CAP finition, niveau bac, certificat sauveuteur secouriste du travail

Ma recherche : peintre/ etude de prix dans bureau etude dans le secteur B?timent second oeuvre en contrat CDI
Ma région de travail : Midi Pyrennées. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 5

2006 :
0

2005 :
2004 :
1997 :
1999 :

Langues :

franÃ§ais/ anglais

Atouts et Compétences :
« FONCTIONS »Conducteur de travaux / Peintre en bâtiment CP N3P2« EXPERIENCES EN
ENTREPRISES »- Janvier 2006Société COLIÈGE METALCO EMBALLAGES ; 31023
TOULOUSE?Peintre

intérieur

:

réfection

de

murs

(application

d'enduits,

travaux

de

finitions).?Traçage au sol de places de parking à partir de plans.- Mai/Novembre/Décembre 2004
et Janvier 2005Entreprise S.T.D.H (Société Toulousaine pour la Décoration de l'Habitat) ; 31240
L'UNION?Peintre en bâtiment intérieur/extérieur sur supports courants (travaux neuf, travaux de
rénovation).?Lecture de plan, métré, relevés de surfaces, devis, archivage de documents
(administratif et technique entreprise).- Mars 2004Cabinet d'Architecte DEVILLERS ; 31400
TOULOUSE?Mise au point de marchés?Préparation de chantiers (organisation générale,
préparation et coordination technique, planification des travaux, pratique du planning, échéancier
de versement des acomptes)?Exécution des travaux (réunion de chantier, gestion des délais et
contrôle de la qualité, gestion financière)?Achèvement de chantiers (réception des travaux,
conclusion financière et administrative). - Mars/Mai/Novembre/Décembre 2002 et Janvier
2003Entreprise BIABIANY ; GUADELOUPE?Peintre en bâtiment intérieur/extérieur (préparation
du poste de travail, des surfaces, pose de revêtements muraux : papiers peints, toiles de verre,
moquettes, et de sols).« FORMATIONS »- 2003/2005 : Niveau Baccalauréat Professionnel Etude,

Organisation et Gestion des Travaux du bâtiment (L.P Bayard, Toulouse- Mai 2005 : Certificat
Sauveteur Secouriste du Travail (L.P Bayard, Toulouse)- 2001/2003 : BEP/ CAP Finition (L.P de
la Pointe Noire, Pointe-à-Pitre)« CONNAISSANCES INFORMATIQUES »- Word (tableur,
traitement de texte, mise en forme, graphiques), Excel.- Maîtrise de l'outil Internet (recherches,
envoi d'e-mails, etc.), et d'un fax.« APTITUDES »Dynamique, sens du contact, esprit d'équipe et
de compétition.Langue : français, anglais.Loisirs : athlétisme, football.

