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Plombier stagiaire, Junior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juil. 2019 / mars 2020

Agent administratif
Hôpital du KremlinBicêtre
• Accueil et orientation des patients
• Accueil téléphonique
• Saisie et mise à jour des dossiers administratifs des patients
• Gestion d’agenda (prise de RDV, report des consultations, information des patients,
…)
• Archivage des anciens dossiers médicaux

avr. 2019 / juin 2019

Téléconseillers
Schn vitry
Conseiller les personne qui n’ont pas de mutuelles adapté à leurs Âge et leurs revenus,
les informer sur les nouvelles réformes

juil. 2018 / juil. 2018

Préparateur de commande
Cesl
Répartition des marchandises dans les chambres froide , déchargement des
marchandises, logistique sur les colis

mai 2015 / juil. 2015

Plomberie stagiaire
Kestelot
Réparation ballons d’eaux chaude ,remplacement de robinetterie,pose d’équipement
neuf (baignoire,bacs à douche )

janv. 2014 /

Plombier stagiaire
Mairie de Vitry sur Seine
3 semaines
Stage
Plombier stagiaire  Mairie de Vitry sur Seine :
* Dépannages dans les bâtiments municipaux
* Débouchages de canalisations et d'égouts

janv. 2013 /

Entreprise Raynier & Marchetti
1 semaine
Stages de découverte des métiers
Entreprise Raynier & Marchetti  Traiteur événementiel :
* Fabrication de petits fours salés et sucrés, mise en place des buffets
Magasin COURIR Belle Epine Thiais :
* Rangement des stocks en réserve, mise en rayon des articles

/

Plombier stagiaire
Entreprise KESTELOT (dépannage chez des particuliers)  Vitry sur Seine
* Réparation de ballons d'eau chaude,
* Remplacement robinetterie,
* Pose d'équipements neufs (baignoire et bacs à douche), Débouchages de
canalisations et
d'égouts
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/ juin 2018

Niveau BAC Pro installations sanitaires  BAC
Lycée Maximilien Perret Alfortville

/ juin 2016

CAP Installations Sanitaires; Aide du chef cuisinier dans l'élaboration des
plats  CAP
Lycée Adolphe Chérioux Vitry/Seine

sept. 2014 / juin 2015

Diplôme National du Brevet Série professionnelle
Lycée Adolphe Chérioux Vitry/Seine

COMPETENCES
Pack office, Civique Volontaire, Outlook Agent
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