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VINCENT D.
- Plombier Chauffagiste Etat Civil :

Date de naissance : 28/06/1979
Nationalité : franÃ§ais
Situation Familiale :

Objectifs :

Tout contrat

Formation :

1997 : cap chauffagiste + 1998 : cap plombier

Ma recherche : Plombier Chauffagiste 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 : 17

Juill 12 â€“ DÃ©c 15 :
0

Mai 09 â€“ Juill. 11 :
2000 â€“ Fev. 2009 :
Mai - Nov. 2000 :

Atouts et Compétences :
- Installation neuve : lecture de plans, création, cheminements, appareils, ?
- Modifications, rénovation, Mise aux normes.
- Dépannages divers plomberie, chauffage: Détection et réparation de panne, localisation et
réparation de fuite, dégorgement réseaux d'eaux usées?
- Matériaux travaillés : Cuivre, PVC, PER, Multicouche, Fonte, Plomb? (Soudure, cintrage)
- Création, modification réseaux EF - EC : tube cuivre, P.E.R...
- Connaissance des normes de sécurité liées au gaz, modification réseau de gaz.
- Création et rénovation complète de salle de bain et cuisine.
- Installation sanitaire locaux public, sanitaire scolaire et petite enfance, robinetterie temporisée.
- Création, modification réseaux d'évacuation eaux usées et pluvial : PVC, Fonte, Zinc ...
- Création, modification réseau de chauffage.
- Installation appareils sanitaire, baignoire, receveur de douche, paroi de douche, meuble vasque,
WC, bâti-support, robinetterie mélangeur et mitigeur, chauffe-eau, chaudière, radiateur...
- Recherche de fuite.
- Travaux sur corde : descente d'eaux pluvial et eaux usées, alimentation EF en façade, reprise et
nettoyage de gouttière Zinc et PVC, étanchéité de façade, petite reprise de fissure et maçonnerie
?
- Secteur de travail : Particuliers, copropriétés, hôtels, collectivités, habitations, Locaux

professionnels, ?

