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NOUR EDDINE T.
- PLOMBIER CHAUFFAGISTE Etat Civil :

Année de naissance : 1972

Formation :

2012
Formation Installation Thermiques et Sanitaires, 9mois, Centre de formation AFPA

2012Habilitation Electrique des électriciens
1992Obtention DEUG Sciences Économiques et Sociales, Salé, Maroc.

1990Obtention Baccalauréat Sciences Expérimentales, Salé, Maroc.
Je suis autodidacte.

Ma recherche : PLOMBIER CHAUFFAGISTE dans le secteur B?timent 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 : 1

2012 :
0

2006 :

Langues :

FranÃ§ais, Anglais, Arabe

Atouts et Compétences :
Réaliser des éléments d'installations de chauffage et de sanitaire :

- Pose d'appareils de chauffage et raccordement de sanitaire et des supports de tuyauteries
(cuivre, acier noir, acier galvanisé, PER)
- Façonnage et pose de tuyauterie acier assemblée par raccords filetés
- Assemblage à l'établi par soudage oxyacéthylénique (acier noir)
- Installation d'un réseau d'eaux vannes et d'eaux usées en PVC

Réaliser des installations collectives et individuelles de chauffage et de sanitaire :

- Réalisation d'un croquis d'exécution - Installation d'un collecteur d'eaux usées ou d'eaux vannes
en fonte SMU
- Assemblage par soudo-brasage sur acier galvanisé
- Alimentation en gaz d'une installation d'habitation individuelle
- Alimentation en fioul du brûleur d'une chaudière de chauffage central d'une habitation
individuelle

- Raccord des appareils de production d'une habitation individuelle au conduit d'évacuation des
gaz brûlés
- Raccord, électriquement, des divers équipements électriques de chauffage, de sanitaire et de
VMC d'une habitation individuelle
- Mise en service d'une installation individuelle de chauffage et de sanitaire
- Réalisation, dans une habitation individuelle, d'une installation de VMC simple flux - Installation
d'un plancher chauffant en PER pour un logement individuel

