ZAIDI BRAHIM

PROFIL
Je suis diplômé en menuiserie aluminium depuis 2008, je possède une
expérience et une polyvalence dans la menuiserie aluminium, Bois, PVC
,j'ai envie de valoriser mon expérience dans une entreprise en plein
développement ,je suis capable de gérer de façon autonome les
chantiers et leurs suivis.
Je suis désormais à la recherche d'une nouvelle opportunité ,je souhaite
vraiment persévérer dans ce métier qui me passionne et ainsi continuer

Contact
@
O
,

à m'enrichir de nouvelles expériences où je pourrais mettre à profit ma

E-mail : bzaidi239@gmail.com

rigueur et ma minutie.

Tel :(+213)777108537
Oued Arkham, Bouira, Algérie

Lycée Sedik Ben Yahia

Informations Personnelles
Date De Naissance

FORMATIONS
2005: Bac+1

Situation de famille

: 17-021984
: Marié

Nationalité

: Algérien

Permis de conduire :

:

Catégorie B
La Langue
Berbère : courant/langue maternelle
Arabe : courant
Français : lu, écrit, parle
Anglais : intermédiaire
Intérêts
Sport
Randonnée, nature

Centre de formation professionnelle
2008: Diplôme en menuiserie aluminium
Bien
DIPLÔMES :
2008: obtention d'un diplôme en menuiserie aluminium dans un centre
de formation professionnelle.
Mention Bien.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2020 à ce jour :Menuisier indépendant

-

Découpe des barres en aluminium , assemblage et montage
des éléments de menuiserie.
Pose du vitrage, serrurerie des portes et des fenêtres.

Réparation d'éléments en aluminium.
Fabrication de menuiserie sur- mesure.
Fabrication de fenêtres,portes,des éléments des
appartements.

Pratique de la musique (musicien)
Lecture

Entreprise travaux des bâtiments (ETB)

Dessin

2018-2020: Gérant dans un atelier

Films et séries

Poser des menuiseries aluminium , poser des murs rideaux ,
effectuer toutes tâches diverses de manutention.
Mise en place et ajustement des automatismes de
fermetures.

-

2016-2018: Menuisier indépendant

-

Poser les menuiseries et tous les types de fermetures aussi
bien pour l'intérieur que l'extérieur.
Réparer et remplacer des éléments posés et leur système de
fermeture.
Dépanner des volets roulants.

Entreprise travaux des bâtiments

-

2013-2016: Gérant dans un atelier
Assembler les fermetures de bâtiment en tous genres,ainsi
que de stores,de menuiserie métallique,et notamment
aluminium,de menuiserie PVC ,de volets,de portails et de
toutes fermetures.
Assurer le rangement et la propreté de l'environnement de
travail.
Pose de cloison.

2008-2013: Menuisier indépendant

-

Construction de meubles , retouches et finitions , réparations
générales et entretien , ponçage,sciage et travail du bois en
général.
Perçage et Cadrage, découpe, montage et pose de meubles
pour particuliers et collectivités.
Poser, remplacer et caller tout type de vitrage(isolant,
feuilleté) dans type de menuiseries (Alu, Bois, PVC).

Entreprise privée
2007-2008: apprentissage
QUALITÉS :
Travail en équipe
Curiosité
Sens de responsabilité
Résistant au stress
Sens de l'organisation
COMPÉTENCES :
Lecture et élaboration de plans .
Utilisation d'outils électroportatif et de machines outils.
Fabrication et montage de meubles et menuiseries.
Usinage de pièces en aluminium massif et dérivés

-

