Pierrick Le Nen
42 ans – 11/07/79
Né à SURESNES (92)
Permis B, BE et C
Marié

Disponibilité immédiate
Compétences professionnelles :
Méthode de travail LEAN, gestion d’un atelier de production
Menuiseries aluminium, vérandas et extension ossature bois
Relation clientèle (particuliers ou professionnels) en conseil technique, vente
Expérience en gestion de chantier : métré, plans d’exécutions, commande matériaux, lancement production, suivi de chantier
Maison isolation paille, rénovation bâtiment ancien.

Expérience en entreprise :
*HOUSSARD MOBILIER « Encadrant atelier industriel »
Du 03 aout 2020 au 18 décembre 2020
* EBM Concept « gérant d’une société spécialisé dans l’extension bois ».
Du 01 mai 2018 à fin février 2020
* VERANDAS NORMANDES « Responsable cadre bureau d’études et métreur en véranda aluminium et extension
ossature bois ».
Du 01 novembre 2015 à fin février 2018
* ALU GLASS « technicien bureau d’études en véranda aluminium ».
Du 01 octobre 2007 à fin octobre 2015
* AMB « assistant bureau d’études menuiseries aluminium ».
Le 04 janvier 2005 à fin septembre 2007
* ATELIERS CAHU « assistant bureau d’études en menuiserie et ossature bois ».
Début juillet à fin décembre 2004
* GOUELLE « menuiseries poseurs »
De mai à juin 2004
* Deux mois d’expérience professionnelles en Irlande « menuiserie »
* ICDS « assistant bureau d’études aluminium – spécialisé vérandas »
Du 01 janvier 2000 au 23 mars 2004 :

Formations :
* 2020 : management école POP (Nantes), LEAN DURABLE
* 2000 : Formation secrétariat bureau d’étude (Lycée la Roquelle Coutances),
* 1999 : Baccalauréat Professionnel Construction et Aménagement du Bâtiment (Lycée La Roquelle Coutances)
* 1997 : Brevet d’Études Professionnel et Certificat d’Aptitude Professionnel Menuiseries Bois (Lycée La Roquelle Coutances).

Connaissances informatiques :
* Bonnes notions sur Word, Works, Excel, Autocad, DesignCAD, et logiciels spécialisés des fournisseurs (Progess – Cover),
SketchUp
* Bonne maîtrise de la communication des courriers électroniques (Internet).

Loisirs :
•
•

Sports
éco-autoconstruction

Contactez-moi : au 07.87.10.05.53
 8 rue Le Clos Jouard 35420 MONTHAULT
Adresse mail : lnpierrick35@gmail.com

