Curriculum vitae
Technicien Menuiserie
Aluminium

-Nom et prénom : Jassem Gasmi

/ Date de naissance : 26/02/1988

- Marié

-Téléphone : (+216) 99 709 487
-@mail : jassem.gasmi1988@gmail.com
-@Domicile : Menzel Bouzelfa – Nabeul TUNISIE

DIPLOMES :

 Technicien : Menuiserie en Aluminium (Septembre 2004- Juin 2006)
Centre de Formation et d'Apprentissage de Korba-Nabeul
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Novembre 2016 jusqu'à aujourd’hui

Création d’un projet en Menuiserie Aluminium : GASMI-ALU
-Etude de faisabilité d’un projet & chiffrage
-Déplacement aux sites et aux chantiers
-Fabrication de menuiserie sur-mesure
- Fabrication de menuiserie en aluminium
- Fabrication de fenêtres, Fabrication de portes, des éléments des appartements …
-Pose du vitrage et des éléments de fermeture
-Réalisation de l'étanchéité et de l'isolation du châssis

Mars 2007- Octobre 2016

(9 ans)

Chef d’équipe : Société ISO-METAL (GROMBALIA – NABEUL)

- Dessin des plans.
- Découpe des barres en aluminium, assemblage et montage des éléments de menuiserie.
- Réalisation de l’étanchéité du support et du châssis.
- Pose du vitrage ; serrurerie des portes et des fenêtres.
- Vérification du fonctionnement des accessoires mobiles, de l’étanchéité et de l’isolation.
- Mesure des emplacements où doivent se loger les agencements en menuiserie aluminium.
- Réparation d'éléments en aluminium
-Réaliser les opérations de fabrication des menuiseries en aluminium
- Manipulation des machines à commande numérique (Tronçonneuse & Fraiseuse)
Juillet 2006- Fevrier 2007

Technicien Menuiserie Aluminium (Solimen – NABEUL)
-Réaliser les opérations de fabrication des menuiseries en aluminium

- Découpe des barres en aluminium, assemblage et montage des éléments de menuiserie.
- Intervenir sur l’atelier et préparation des éléments de construction sur site

Stages Professionnels :

Stage ouvrier : Société Zelfa-ALU (2004-2005)
Stage technicienne : Société Zelfa-ALU ( 2005-2006 )

LANGUES

-Arabe : Langue maternelle

Français : Bon

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Permis de conduire
-Centres d’intérêt et loisirs Sport /Natation / Bricolage

