
 

FORMATIONS

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

JEROME  CLAVEL
CHAUDRONNIER-SOUDEUR TIG INOX LICENCE A
JOUR

pratique tout type de soudure , en toute position, 3 ans en TIG , 2 Ans
en MIG 2 ans en chaudronneries, lecture de plan, traçage, débit,
fabrications . 3 licences dont une A JOUR TIG INOX HLO45 non a jour :
TIG ACIER et MIG ACIER

 
471 ROUTE DE HOUNCHICOTTE
CHEZ ROLAIN HERVE
40180 HEUGAS

 06.31.18.75.76

 claveljerome40@gmail.com

2015 LICENCE TIG INOX HLO45
au CFAI SEYRESSE (40 )

2011 LICENCE MIG-MAG ACIER
a rousie

2011 LICENCE TIG ACIER
a rousie (59 )

2005 BEP CHAUDRONNERIE CAP SOUDURE
LYCEE PRIVEE EPID

05/2015
05/2015

INOX PYRÉNÉE
SOUDEUR TIG INOX
lecture de plans, fabrication de cuisine en inox et pans de tables

04/2007
04/2015

SOUDEUR PLUSIEURS ENTREPRISES
2011-2015 >>> ( 40-64 ) ERM , ATISS, ENDEL , agur pompage , randé tuyautterie , CITBA , DRT

2007-2011 >> ( 59-62 ) sollac, segelek, endel , Eiffel CDD , litoral soudure CDI ,

04/2015
04/2015

IDEA BOIS
SOUDEUR ARC
deux mission réalisé , rapellé sur deux entrepots différants , renfort de rack de magasin , plan
montante..

07/2015
07/2015

NETCO
CHAUDRONNIER-SOUDEUR
lecture de plan et fabrication de cadre pour banc roulant , soudure MIG, débit , utilsiation du pont
roulant

08/2015
08/2015

ERM
SOUDEUR TIG ACIER SUR DN250
travail en binome avec un tuyauteur a l'usine VINKEY a labouyere pour ERM sous pro intérim

+ exp en 2014 , 2 mois en chantier, papéterie mimizan , parentis en born.. tembek

09/2015
09/2015

STEAP STAILOR
SOUDEUR AGRO-ALIMENTAIRE TIG
soudure TIG agro limentaire nécéssite une lience que je n'ai pas mais j'ai répindu présent a la
demande pour 1 semaine a 150 km de chez moi . pour l'usine DANONE a villecomtal sur arros pour
network interim. 
- soudure TIG INOX ( toute position )

10/2015
10/2015

PRESCOMI
MONTEUR SOUDEUR
1 semaine en interim pour manpower , fabrication et montage , soudure de récupérateur de fine



12/2015
12/2015

ATLANTISME AUTOMATIQUE INCENDIRE
SOUDEUR SEMI AUTO MAG
soudure du 06 décembre au 18 décembre en INTERIM ( contrat terminé ) 
10 jour de soudure MAG sur tuyautterie , pointant les manchons utilisé ensuite pour raccorder les
lignes incendie chez IKEA ..

 

COMPETENCES Notions Débutant Intermédiaire Avancé Expert

soudeur tig

soudeur mig

soudeur arc

chaudronnier

tuyauteur

wordpress

streetworkout

lecture de plan

 

LANGUES

ANGLAIS Bon

 

PERMIS

B - Véhicule léger

 

CENTRES D'INTÉRET

streetworkout, crossfit, muaithai


