Fabien JACQUEZ

23 Le Raval
88240 Bains-Les-Bains
88240 Bains-les-Bains (FRANCE)
0329292250

JACQUEZ Fabien

COMPÉTENCES

jacquez88240@gmail.com
41 ans

Dessin industriel (régles; equerre, compas)
Installation sanitaire
Utilisation matériel portatif (débroussailleuse, tondeuse, micro-tracteur)
Pose plaquo-plâtre et carrelage (outils de carreleur et de plaquiste)
Couper tole, mesurer, percer (Cisailles, disqueuse, viseuse, déviseuse)
Graissage, remplcement de pièces mécaniques (Outiles de mécanicien, palans, clés...)
Fraisage, perçage (Fraiseuse, perceuse, rectifieuse)
Contrôle des cotes (Pied à coulisses, micrométre, tampon de métrologie)
Respect des cadences, travail en équipe 3/8

EXPÉRIENCE
Depuis août 2014
Agent d'entretien bâtiments, espaces verts et voirie - Mairie de Les Voivres 88240 (88)
entretien des bâtiments et voirie
De août 2012 à août 2013
Agent d'entretien bâtiments, espaces verts et voirie - Mairie de Bains-les-Bains (88)
Débroussaillage, peinture, pose plaquo- plâtre, carrelage, entretien voirie
De janvier 2004 à novembre 2008
Calorifugeur industriel intérim - ADIA (10)
pose d'isolation sur tuyauterie, cuves, chaudières
De octobre 1999 à octobre 2007
Mécanisien de maintenance intérim - Sup Intérim (88)
Entretien des machines à papier
De janvier 1997 à juin 1999
Fraiseur Intérim - Sup Intérim (70)
Fabrication de pièces mécaniques : boulonnerie, axes.
Contrôle cote
De octobre 1993 à janvier 1996
Agent de fabrication Intérim - Adecco (88)
travail sur une ligne de montage de turbines pour turbo
De juin 1991 à juillet 1991
Fraiseur Intérim - Entreprise Mengnin (70)
Fraiseur, fabrication de pièces mécaniques

FORMATION

Juillet 2012
Stage employé municipal - mairie de Bains-les-Bains 88240 (88)
Débroussaillage, peinture, pose de cloisons en plaquo-plâtre
Juin 2012
Formation d'approfondissemnt de compétence - mairie de Xertigny (88)
Apprendre à faire une lettre de motivation, un Cv, mathématiques, matières générales
Septembre 1999
Cap installations thermiques et sanitaires - AFPA (88)
Installation sanitaires et chauffage bois fuel
soudure chalumeau, brasure
soudure à l'arc
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Juin 1992
Cap, bep tourneur, fraiseur - Pellerin (88)
français, mathématiques
option fraiseur

AUTRES
Permis

Depuis juin 1992
Permis de conduire Permis B
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