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Permis B 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

2011-2013 Fabricant et installateur de menuiseries en aluminium 
Olajire Sky Aluminium Company, Lagos, Nigeria 
Description du poste : conception, fabrication et installation des éléments de façade et des 
détails dans le respect du cahier des charges – management des équipes dans la pose des 
éléments, en concertation avec l’architecte ou le maître d’oeuvre du projet.  
Responsabilités :  

• Améliorer la qualité, la productivité et la précision des dessins techniques et de la 
découpe des matériaux (verre et aliminium) 

• Etude de projet et assistanat du manager technique en conformité avec les termes 
définis par le contrat 

• Travail des détails et personnalisation des créations  
• Prise en compte des contraintes structurelles, en coordination avec l’ingénieur en charge 

de la structure 
 
 

2010- 2011 Installateur de menuiseries en aluminium 
Imperial Aluminium Products, Lagos, Nigeria 
Description du poste : construction de pièces en aliminium à partir de dessins techniques.  
Responsabilités :  

• Petites réparations structurelles, contrôle de conformité et prévention des défauts de 
fabrication 

• Travail dans le strict respect des régles définies par le manuel de sécurité 
• Supervision des équipes et rapports quotidiens à la hiérarchie 

 
 

2005-2007 Apprenti en fabrication et installation d’éléments en aluminium 
Sunnylum Aluminium Nigeria Ltd, Lagos, Nigeria 
Description du poste :  

• Apprentissage des techniques de découpe, pose et réparation de pièces en aluminium 
sous la supervision de mon maître de stage.  

• Installation de pièces pré-fabriquées  
• Petites réparations structurelles et mécaniques, contrôle de conformité et prévention 

des défauts de fabrication 
• Installation des structures de fixation 
• Travail dans le strict respect des règles de sécurité  

 

 
 

CV 
Ouvrier spécialisé 

en menuiserie aluminium 



   
 

   
 

FORMATION 
 

2008-2010 Diplôme National en banque et finance 
Lagos State Polytechnic 
 

2003 Certificat de fin d’études secondaires (équivalent baccalauréat)  
Government college Ikorodu, Lagos, Nigeria 

 

LANGUES 
 
Anglais (courant), français (notions) 


