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RACHID E.
- chef d'équipe amiante Etat Civil :

Date de naissance : 01/06/1977
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire

Objectifs :

A l'attention du service Ressources HumainesMadame, Monsieur,Expérimenté dans le
désamiantage depuis 1999, je manifeste un intérêt pour l'encadrement et la gestion d'une équipe
d'opérateurs amiante.En effet, mes diverses expériences en tant que Chef d'équipe m'ont permis
de développer ces compétences, de faire face à des situations de gestion de planning et de
mener à bien le respect des procédures telles que l'exigent les conventions de la profession.Par
mon savoir faire je pense vous apporter des compétences requises au sein de votre groupe et de
porter à bien l'organisation de vos chantiers.Ainsi, je vous propose ma candidature en tant que «
Chef d'équipe amiante ».Vous trouverez le détail de mon cursus dans le curriculum vitae
ci-joint.Je vous remercie d'avance et vous prie de croire, madame, monsieur, en l'expression de
mes meilleures salutations.

Formation :

niveau bac s, Certificat de capacité PRA1B, TECHMAN, formation de « traitement contre la
prolifération de l'amiante » Chauvigny, 86.

Ma recherche : chef d'?quipe amiante dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 4

0

Atouts et Compétences :
Gestion du matériel : Location, bon de commande, gestion des stocksBranchement armoire
électrique.FCertificat

lutte

contre

l'incendie,

risques

opérationnels

H0B0,

échafaudage

FEncadrement d'une équipe de 5 personnesCommande d'analyse point zéro, MOCP, MEST, MET
environnemental, MET première et deuxième restitution.FRépartition des tâches de la mise en
protection (dépression) d'une zoneFormation Technicien prélèvement d'air : Mise en route MET,
MOCP. Rapport d'essai.Responsable du nettoyage final de la zoneExpérience dans la démolition

