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SOULEYMANE K.
- PLOMBIER dépanneur itinérent

/ canalisateur fontainier / tuyauteur

/ eaux potables -

Etat Civil :

Date de naissance : 05/05/1963

Objectifs :

Pour assurer une carrière professionnellement garantie, j`aspires me lancer dans la recherche de
savoir , cette option demande ;
Un millier favorable à l`épanouissement , à la valorisation de savoir-faire , ce qui nécessite une
entité où entreprise qui regorgent des techniciens chevronnés , capables de transmettre leurs
expériences , ses échanges sont indispensables pour générer des nouvelles compétences, ses
contacts développent une synergie d`action , capable de transcender toutes velléités techniques
qui s`opposent au bon fonctionnement de nos réseaux où à la résolution des problématiques de
plomberie. la sérénité.
La compétence et la persévérance peuvent s`avérer parfois indispensable pour l`obtention d`une
solution durable

Formation :

Trois années de formation en plomberie sanitaire sanctionné par un diplome d`Agent Technique
Plombier, obtenu suite au concours national annuel du ministère de l`enseignement technique et
de la formation professionnelle( session 1988) .

Ma recherche : PLOMBIER

d?panneur itin?rent / canalisateur fontainier / tuyauteur / eaux potables dans le

secteur B?timent second oeuvre en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : france et étranger.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 15 dont 1 a l'étranger.
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Atouts et Compétences :
Après 5 ans de stages en entreprises et auprès des artisans, titularisé au poste de chef d`équipe
plombier, ayant pratiquer et maitriser les techniques de:

- Soumission aux appel d`offres, visites de terrains, réunions techniques, installation sanitaire et
hydrauliques ,essaie hydrauliques, réception provisoire, mis en service, diagnostiques des causes
de dysfonctionnements des réseaux d`installations, réparations où remplacements des pièces
défectueuses, les devis matériels, la gestion des matériels, les rapports d`interventions et de
missions (journaliers, hebdomadaires, mensuels annuels), gestion d`équipe, développement
relationnel, visites préventives ,conseils techniques ,connaissance des métaux et alliages , p v c et
alliages ect...

