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GUILLAUME R.
- CHARPENTIER BOIS Etat Civil :

Année de naissance : 1981
Situation Familiale :

Formation :

2012 - CAP charpente, AFOBAT 17, Saintes.
2006 - BTS Aménagement Paysager en tant que candidat libre.
2002-2004 - Niveau BTS Aménagement Paysager, lycée G. Desclaudes, Saintes.
2000-2002 - DEUG Géographie, Faculté de sciences humaines à La Rochelle puis Poitiers.
2000 - Baccalauréat scientifique option biologie, lycée E. VINET.

Ma recherche : CHARPENTIER BOIS dans le secteur Batiment Second Oeuvre en contrat CDI
Ma région de travail : Poitou Charentes. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 4

2012 :
0

2011 :
2008 :
2006 :

Atouts et Compétences :
Domaine du bâtiment
Charpente:
-Lire des plans et des dossiers techniques, tracer des épures, mettre en ligne, tracer des
assemblages, tailler des assemblages.
-Sur le chantier, assembler des fermes, participer au levage, aux réglages, à la mise en place des
pièces filantes.

Ossature bois:
- Lire des plans, assembler les différents éléments nécessaires à la construction de mur ou toiture
bois (structure en bois, contreventement OSB, isolation ouate de cellulose pulvérisée, pare-pluie,
frein vapeur).

Rénovation:
- Démolir l'ancien, nettoyer puis ravaler une façade en pierres apparentes, utiliser une
bétonneuse, monter un échafaudage, poser du placoplâtre, participer à la taille d'un escalier, à
son assemblage et à sa mise en place sur chantier.

Domaine du paysage
Entretien:
-Utiliser tout les outils thermiques nécessaires à la tonte, à la taille, au débroussaillage, à l'élagage
(y compris grand spécimen).
-Gérer un planning

Création:
- Lire un plan, planter tout types de végétaux, faire un gazon, poser des pavés sur lit de sable, des
dalles alvéolées, une clôture.

Conception:
- Réaliser l'état des lieux, discuter avec les clients de leurs attentes, dessiner un jardin en fonction
de ses attentes et du budget, créer le jardin que j'ai imaginé.

