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Après de nombreuses années dan le domaine du bois
construction je souhaiterais aujourd'hui en apprendre
plus sur la gestion forestière, la préservation et
l'entretien de notre patrimoine forestier.
Dynamique et vaillant au travail j'ai besoin d'apprendre
constamment.

PROFIL PROFESSIONNEL

ECCORCE - Gérant
PUYDANIEL (31) • CDI • 12/2019 - Actuel
Gérant de l'entreprise , je me suis occupé autant des
phases de production su chantier que de la réponse aux
clients, réalisation de devis, gestion de l'entreprise.

COOP'ACTION - Charpentier
RAMONVILLE SAINT AGNE • CDD • 04/2019 - 11/2019
En portage salariale, réalisation de chantier charpente
et couverture

TOURNEE DU COQ - Chargé d'affaires
FONSORBES (31) • CDI • 04/2014 - 03/2019

PARCOURS PROFESSIONNEL

Études (Cahiers des Clauses Techniques Particulières,
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé, appels d'offres, métrés) et suivi de chantiers
(rendez-vous clients et sous-traitants).

•

Chiffrage, négociation et gestion opérationnelle,•

Gestion d'une petite équipe.
Organisation des tâches.
Couverture tuiles, EPDM
Zingueries
Taille et levage d'une
charpente
Taille et levage d'une maison
ossature Bois
Réalisation d'isolation.
Conduite de manuscopic
Conduite de Grue
Conduite de Nacelle

COMPÉTENCES

FCMB ECHIROLLES
ECHIROLLES (38) • 09/2009 –

FORMATION



10/2011

BP : CHARPENTE

FCMB
TOULOUSE • 09/2008 –
06/2009

CAP : CONSTRUCTEUR BOIS

CFA MONTAUBAN
MONTAUBAN • 09/2007 –
06/2008

CAP : CHARPENTE

LYCEE LISLET GEOFFROY
BUTOR • 06/2004

BAC S

TOURNEE DU COQ - Chef d'équipe
FONSORBES(31) • CDI • 10/2010 - 03/2014

ETS BAYROU - Couvreur charpentier
BRIANCON • Contrat d'apprentissage • 09/2009 -
09/2010

TOURNEE DU COQ - Couvreur charpentier
FONSORBES(31) • Contrat d'apprentissage • 09/2008 -
09/2009

AR'HOME BOIS - Couvreur charpentier
Toulouse • Contrat d'apprentissage • 09/2007 - 09/2008

SUD OUEST PRIMEURS - Préparateur de commandes
Toulouse • CDD • 06/2006 - 07/2007

administrative et financière de chantiers.

Gestion d'une équipe de production de 3 personnes,
organisation de l'activité et distribution des tâches,
veille au respect des procédures et des normes
qualité.

•

Aménagements intérieurs de chalets.•

Pose de charpente bois.•

Couverture en méthode Sarking.•

Mise en œuvre d'éléments de couverture (ardoises et
tuiles).

•

Démontage de toiture et dépose de charpentes
anciennes.

•

Pose des échafaudages et réalisation de la réparation
et entretien de tous les éléments de la toiture.

•

Rénovation de toitures vétustes.•

Pose de charpente bois.•

Bardage et isolation extérieure sur échafaudages.•

Mise en œuvre d'éléments de couverture (ardoises et
tuiles).

•

Démontage de toiture et dépose de charpentes
anciennes.

•

Rénovation de toitures vétustes.•

Pose de charpente bois.•

Bardage et isolation extérieure sur échafaudages.•

Mise en œuvre d'éléments de couverture (ardoises et
tuiles).

•

Préparation des commandes, sélection des produits
dans le stock d'après les informations notées sur le
bon, recherche des références, prélèvement des

•



quantités souhaitées.
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