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EL BOUTAHIRI A.
- Plombier Chauffagiste Technicien En Chaudieres Et Chauffe Eau A Gaz Etat Civil :

Date de naissance : 05/08/1972
Nationalité : FranÃ§aise

Formation :

Oct.-07 / Jan-2008 Formation diplôme niveau IV. (Obtenu). Technicien maintenance appareils ä
gaz. Le GEFEN, Lycée Maximilien Perret.94142

Nov.-00 / Juin-2001 Préparation CAP Chauffagiste au GRETA BTP (1ans). Diplôme obtenu à
Bagnolet. Département 93.

Sep-90 / Juin-1994 Préparation CAP/BEP Tourneur-Fraiseur. Lycée Denis Papin. Diplôme obtenu
à La Courneuve. Dép 93.

Sep-88 / Juin-1990 Préparation CAP Plombier Sanitaire. Lycée pierre mendés France. Diplôme
obtenu à Porte de Bagnolet.

Ma recherche : Plombier Chauffagiste Technicien En Chaudieres Et Chauffe Eau A Gaz dans le secteur B?timent
en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 4

Oct-2015 / Juin15 :
0

Fev-13 / Juin14 :
Nov-12 / Oct-13 :
Mars-12 / Oct12 :
FÃ©v.-08 /Jan-12 :

Atouts et Compétences :
-Technicien niveau 3 .coéff: 270.
Travaille en parfaite autonomie, organiser, réalisation des visites entretiens auprès des particuliers
et dépannage divers marques des chaudières : elm blanc, saunier duval, chaffeautoux, frisquet,
veissman, ferroli, chappe, de dietrich?..ect. Chaudière au sol et mural?.etc. respect de la
réglementation des gaz brûlée. Intervention sur des basses températures, venteuse et
condensation et aussi réseau collectif vmc et test relais DSC et les normes des Ventilations des
logements en tirage naturel et vmc

-Plombier/Chauffagiste niveau (V coeff. 655).

Encadrement d'équipe et gestion .lecture des plans, prise des mesures, travail en chantiers neufs
ou rénovation. Organisation et mise en place du chantier et de l'équipe .liste des commandes
pour travaux. Méthode a la réalisation des taches avec une technicité affirmée en respectant les
normes d'installations et de sécurité. Capable travailler en parfaite autonomie et en équipe.
Façonnage et pose réseau distribution d'eau, chauffage, gaz et d'évacuations. Des appareils a
production d'eau chaude et chauffage et sanitaires soudage a la brasures et autogènes.

