Référence: 412131523

57340 - Morhange - France
- Email : identifiez vous

MAHIR Y.
- métreur ou conducteur de travaux Etat Civil :

Date de naissance : 10/02/1979
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire sans enfant

Objectifs :

Titulaire d'un BTS Enveloppe du Bâtiment, je souhaiterais postuler pour un poste technicien
métreur ou de conducteur de travaux en second oeuvre, je suis disponible actuellement et mobile
sur toute la France

Formation :

BTS Enveloppe du batiment

Ma recherche : m?treur ou conducteur de travaux dans le secteur B?timent second oeuvre en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la france.
Salaire souhaité : entre 1500 et 2000.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2003 :
0

Langues :

Anglais

Atouts et Compétences :
Yildiz Mahir Nationalité : FrançaiseNé le : 10-02-19793 RUE MARECHAL FOCH 57340
MORHANGE

N° Tél. : 03 87 86 13 12Titulaire d'un BTS enveloppe du bâtiment je

souhaiterais postuler pour un poste de technicien métreur oude conducteur de travaux.Objectif
:Technicien métreur.Conducteur de travaux.Diplômes : 2001-2003 : BTS en enveloppe du
bâtiment au lycée GUSTAVE EIFFELà TALANGE (formation spécialisée dans le domaine du
second oeuvre, étudeet fabrication mur rideau, véranda, façade rideau, de toiture terrasse,
bardage et réhabilitationde façade, éclairage, thermique et acoustique du bâtiment).1998-2000 :
BAC Professionnelle métal alu et verre au lycée PAUL D'ASSENOY à MORHANGE (formation
spécialisée dans la transformation des matériaux).Expérience :Durant l'année scolaire j'ai effectué
un stage en entreprise, pourma part j'ai effectué un stage au sein de l'entreprise REHAU et
SERPLASTE, cesentreprises sont spécialisées dans la transformation de matériaux.De plus
pendant l'année scolaire nous avons effectués des travaux pratiques de formationsqui sont les
suivants : réalisation d'un essai acoustique sur une façade, étude et montage d'un mur rideaux,
réalisation de l'essai A.E.V sur une fenêtre, étude dedéformations d'une poutre en acier soumis à
des charges différentes et enfin relevés des points inaccessibles dans le but d'installer un mur
rideaux à l'aide d'un théodolite. Autres :Connaissance de l'outil informatique : (Word, Excel,
Autocad).Possession

du

permis

B

ainsi

que

d'un

véhicule.Libéré

des

obligations

militaires.Langues étrangers : notion d'anglais, allemand et turque : lu, écrit et parlé.Loisirs:

lecture, natation, jogging

