BARBELIVIEN Jean yves
Richeret
44660 ROUGE
Jyb44@neuf.fr
02 40 28 72 29 / 06 49 38 40 19
Né le 10 octobre 1952 À Mérignac 33

FORMATION DIPLÔMES
2001-2002 Soudeur industriel AFPI de LAVAL.
1999CAP de Chaudronnier aéronautique AFPA de SAINT NAZAIRE.
1993 Formation de chaudronnier aéronautique AFPA de CHATEAUROUX.
1984 Concours de Technicien territorial CFPC de VERSAILLES.
1982-1984 Formation continue: relevé de bâtiments, acoustique du bâtiment, financement des marchés
Publics, Topographie, génie électrique, informatique, téléphonie.
1980-1982 CAP BEP de dessinateur en génie civil ONAC de RENNES
1974 CAP de marbrier AFPA de LARDY

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2007-2009 Construction de maison modulaire pour un membre de ma famille. Réalisation de travaux TCE pour
les particuliers (CESU).
2002-2006 missions intérim chaudronnier aéronautique chez Potez à Aire/adour, au LAB à Dinard, Brit Air à
Morlay Sabenna-technics à Bruxelles. Installateur d’adoucisseurs d’eau Aqua West
Rennes.chaudronnier soudeur: montage en atelier de centrales à béton. Technicien de
maintenance: entretien dépannage d'une chaîne de recyclage de pneumatiques usagés.
Chaudronnier : Travaux de mise aux normes d'usines d'équarrissage.
2002 -2006 Éducateur technique AFTAM de RENNES rénovations de logements, accueil, hébergementet, suivi
de demandeurs d'asile. Encadrant technique ASFAD de RENNES encadrement d'un chantier
d'insertion effectuantdes déménagements pour public en difficulté et associations.
1999-2002 Chaudronnier aéronautique: missions intérimaires de maintenance sur différents types d'avions
chez Air France , Euralair, Cesna Citation, Dasault-Falcon, LAB , Brit Air , Jet Aviation
,Flandre-Air, Régional, Dassault, COEFI, AVDEF, SOGERMA .
1996-1998 Encadrant de chantier d’insertion ACPM de CHATEAUBRIANT responsable d'une équipe de
maçonnerie composée de personnes en contrat CES, Responsable technique de régie de
quartier de LES ULIS: programmation, suivi, d'entretien d’espaces verts, et travaux de
rénovation chez les particuliers.
1993-1996 Chaudronnier: détourage pliage formage de pièces développables pour l'aéronautique carreleur,
plombier, électricien: rénovation de logements et équipements collectifs en région Parisienne
1991-1992 Chef de travaux Hôpital pénitentiaire de FRESNES : maintenance de l’établissement, et
encadrement de détenus assurant la Réalisation de petits travaux dans l'établissement
1980-1992 Dessinateur technicien territorial à MASSY: préparation de projets de bâtiment, réalisation d'un
fichier technique des bâtiments municipaux, responsable des installations électriques et
téléphoniques, et des réseaux enterrés dans les établissements communaux, responsables des
services techniques de la commune de Lardy,
1970-1979 Divers emplois dans le bâtiment: maçon, marbrier. Carreleur, tailleur de granit, plombier,
électricien

