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HAFID A.
- Opérateur En Désamiantages Etat Civil :

Date de naissance : /11/1982

Formation :

2014 : Formation sur Paris, Recyclage formation Amiante<br />2014 : Formation sur Fameck,
Formation Echafaudage Roulant<br />2011 : Formation, Formation Amiante Friable/Non friable<br
/>2003 : Formation, Management et Droit Juridique en tant que Chef d?Entreprise<br />2003 :
Formation, Délégué en Information Juridique<br />2000 : Bac +2 sur Rouen, D.E.U.G Droit<br
/>1999 : Bac, Bac Scientifique Option Mathématiques<br />1998 : Bac, Bac Français<br />

Ma recherche : Op?rateur En D?samiantages dans le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Normandie. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 4

0

Langues :

FranÃ§ais (orale : courant / &eacute;crite : experimente)<br />

Atouts et Compétences :
Limiter l?encombrement du chantier.
Prévoir un plan de circulation et séparer les zones d?activité.
Entretenir la signalisation de chantier et les voies de circulation.
Aménager les accès et postes de travail.
Protéger les parties saillantes, en particulier dans les endroits exigus.
Veiller à la stabilité des produits stockés et des charges.
Éclairer les lieux sombres. Informer les travailleurs sur les conditions de circulation sur le site.
Dispositions pour les travaux de retrait et de confinement d?amiante friable ou d?amiante non
friable à risque particuliers (en intérieur) : Signaler et baliser le chantier. Isoler la zone de travail
par des moyens matériels. Confiner de manière étanche la zone à décontaminer suivant la nature
des travaux
Informatiques (gestion du Pack Office), Macromedia (Dreamweaver, Fireworks, Flash (Notion))
Gestion de Bases de données, Etablissement d?une charte Graphique, Sauvegarde de Données,
Résolution Incidents et Operations de Maintenance, Surveillance des Infrastructures,

