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FABIEN G.
- PLOMBIER CHAUFFAGISTE Etat Civil :

Date de naissance : 24/07/1981
Nationalité : FranÃ§aise
Situation Familiale :

Formation :

2000 Baccalauréat Professionnel Énergétique option A Lycée Gustave Eiffel à Cernay (68)
1998 BEP Équipement Technique Energie
Lycée Louis Aragon à Héricourt (70)

Ma recherche : PLOMBIER CHAUFFAGISTE dans le secteur

en contrat Tout contrat

Ma région de travail : Franche Comte. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 3

0

Langues :

Allemand scolaire

Atouts et Compétences :
En Installation
Préparer et poser tous les éléments nécessaires à l'installation complète d'un équipement
sanitaire et de chauffage (gaz, fuel, charbon, bois, solaire ...) selon les règles de sécurité.
Régler et mettre en service les installations et procéder à leur dépannage et réparation.
Peut monter des systèmes de ventilation et climatisation à usage domestique.
Poser des éléments sanitaires et implanter des éléments de chauffage
Réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC, PER,...) et les
raccorder aux appareils de chauffage et éléments sanitaires
Établir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation (fuite de gaz, d'eau)
Changer ou réparer les pièces défectueuses
Vérifier les pressions et températures, les échanges de chaleur,... et ajuster les réglages

En Maintenance
Effectuer les vérifications de conformité de l'installation de chauffage (chaudières, réseaux,...)
Réaliser les préréglages et la mise en service de l'installation de chauffage (circuits électriques,
brûleurs, organes hydrauliques, systèmes de régulation,...)
Détecter les dysfonctionnements et déterminer les opérations de remise en état de l'installation
par l'appoint de fluide, ajustement des cycles, échange standard, réparation,...
Nettoyer les différents organes de l'installation de chauffage
Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service
Lecture de plan, de schéma, Techniques de soudure, Normes de sécurité liées au gaz Règles et

consignes de sécurité, Techniques de cintrage Utilisation d'appareils de mesure électrique
(multimètre,...)

