Laurent NOEL
22, Le Bourg
33910 Saint Martin du Bois
Tél : 06 41 87 29 82
Courriel : noelmenuiserie@gmail.com
Né le 18 décembre 1970

FORMATIONS
B.E.P.C. au collège Albert LEBRUN à LONGUYON(54)
C.A.P. dessinateur bâtiment
B.E.P. dessinateur génie civil au lycée Emmanuel HERE à LAXOU(54)
B.P.A. polyculture élevage à l’ALPA d’HAROUE(54)
Titre professionnel de Menuisier Aluminium à l’AFPA de VERDUN
BAC F4

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Décembre 1985 : stage de dessinateur béton armé au BETC à LONGWY(54).
Du 21 septembre 1987 au 20 septembre 1988 : T.U.C. entretien de bâtiment (électricité,
plomberie, revêtements de sol et muraux) à la délégation académique à la formation continue à
NANCY.
Du 3 avril 1990 au 28 mars 1991 : service national à l’arrondissement des travaux du génie de
METZ, adjoint au chef du bureau domaine, participation à la gestion automatisée du domaine
militaire.
Du 1 avril 1991 au 31 janvier 1992 : dessinateur métreur à l’arrondissement des travaux du génie
de METZ, élaboration des projets dans leurs aspects techniques, économiques et esthétiques,
élaboration des projets de rénovation des bâtiments de l’armée de terre , préparation des dossiers
de consultation des entreprises, assistance des conducteurs de travaux dans le contrôle et
l’exécution des chantiers.
Du 22 février 1993 au 9 juillet 1993 : C.E.S. au centre de câbles du réseau national de France
télécom à LAXOU(54) , participation au projet de tracé de fibre optique REMIREMONT- LUXEUIL.
Du 10 juillet 1993 au 30 aout 1996 : dessinateur métreur à l’entreprise SIMOES à ANTHELUPT(54),
pose de câbles EDF, réseau d’eau potable et d’assainissement, conduite de chantier.
De 1993 à 2001 : hors cadre professionnel : Travaux agricoles durant week-ends et congés.

Du 1 septembre 1996 au 31 mars 1997 : Formation professionnelle agricole à l’ALPA d’HAROUE
dans le but de reprendre une exploitation agricole.
Du 1 juin 1998 au 31 avril 2001 : salarié agricole à l’EARL Girefontaine à Manoncourt en vermois,
conduite et entretien du matériel (charrue, herse, rouleau, semoirs, moissonneuse, etc).
Alimentation et soins d’un élevage Charolais.
Du 9 mai 2001 au 31 octobre 20003 : contrôleur poteaux chez ESCOT Télécom(AURILLAC),
contrôle par percussion, sondage et ascension des appuis (responsable de secteur).
Du 7 septembre 2004 au 30 mai 2005 : ouvrier paysagiste chez SARL Albert KEIP à Morhange
(engazonnement, plantation, dallage et maçonnerie divers, pose de portails, clôture, claustras,
et mobiliers urbains)
Du 3 juin 2005 au 12 janvier 2007 : Expert national chez ABP(repérage des matériaux et produits
contenant de l’amiante, établissement de dossiers techniques amiante, avant vente, avant travaux,
avant démolition) OPAC AMIENS, DDE, Ministère de la défense, OPAC 94 , etc.
Du 15 janvier 2007 au 26 juin 2009 : Technico-commercial(DEKRA NORISKO)diagnostique amiante,
Plomb, DPE, Carrez.
Du 1 décembre 2009 au 30 mai 2010 : Formation de menuisier aluminium à l’AFPA de Verdun
(conception, fabrication et pose de véranda, fenêtres, garde corps, portes aluminium et PVC).
Du 1 juillet 2010 au 30 août 2012 : Fabrication et pose de menuiseries, chef d’atelier de menuiserie
aluminium(TECHNAL-KAWNEER) chez BATIPOSE aquitaine à Saint Ciers d’Abzac(33).
Depuis le 1 septembre 2012 : Auto entrepreneur, fabrication de menuiseries aluminium pour
professionnels et particuliers. Connaissance parfaite de la gamme TECHNAL.
Chef d’atelier chez AQUITALU (33) (gestion des plannings de fabrication, prise de commandes
fournisseurs, formation de salariés…)Conception et devis.

DIVERS
Travaux du bâtiment tout corps d’état
Maniement de l’outil informatique (Excel, Word, etc.….)
Très bonnes connaissances en mécanique automobile
VTT, pêche.

