ARIAUX Benoît
+25 Années d’expériences dans l’aluminium et pvc
Autonome et goût pour l’innovation

Expériences
Depuis
le EX P E RCONTREMAÎTRE
:'.98.
IENCES
08/1997
STE EXPLOTATION CHOUZENOUX
Malemort
sur
Corrèze (19)

-Appels d’offres, relever dimensions
- Dessiner les plans de détails et d’exécutions avec AUTOCAD
-Conception un profil avec AUTOCAD en collaboration avec un gammiste
-Contrôler RDM, calcul thermique menuiserie
-Négocier les prix avec les fournisseurs
-Commander profils et accessoires, gestions des stocks, inventaires
- Calculer débits machines
- Fabriquer et poser de fenêtres, mur rideaux, véranda, clôtures, portails
- Paramétrer châssis Tiptronic
- Contrôler la qualité des châssis
- Suivi d’affaires, réunions de chantiers, réceptions
-Diriger une équipe et former des apprentis
-Aucun arrêt de travail et maladie depuis plus de 20 ans
Gammes utilisées :

MENUISIER PVC
FERMETURES INDUSTRIELLES PLASTIQUE

07/1997
01/1993
Ancenis (44)

-Fabriquer toutes menuiseries PVC (portes, coulissants, fenêtres)
- Assembler volets roulants
- Commander accessoires pvc, préparation commandes clients
Gamme utilisée :

VEKA

MENUISIER ALUMINIUM
LOIRE ALUMINIUM CONSTRUCTION

01/1993
01/1991
Ancenis (44)

-Fabriquer toutes menuiseries aluminium (vérandas, portes fenêtres,trapèzes)
- Commander fournitures, gestions des stocks, inventaire
Gamme utilisée :

11/1990
12/1989
Commercy (55)

11/1989
06/1988

REYNAERS – SCHUCO - PROFILS SYSTEMES

REYNOLDS

CONTACT
Téléphone :
06-14-92-44-25
Email :
Benoit.ar@hotmail.fr
Adresse :
4, rue de la croix du
genier
19360
LA CHAPELLE AUX
BROCS
Né le 16/05/1971
(45 ans)
Ancenis (44)

AutoCAD 2017 (5 ans)
Inventor 2017 (2 ans)
S-Cal 1606A SP0 (6 ans)
Métalcad 3.4.0.2 (3 ans)
Pack Office 2016

INTERETS

AGENT AVICOLE
AVI MENORET
-Vaccination, chaponnage, débecquage

2016
2012
2011
2010
2007
1988

Après 25 années d’expérience
et dans la continuité de ma
carrière professionnelle, je
souhaiterais aujourd’hui
intégrer une équipe de
développement pour concevoir
de nouvelles gammes de
profilés aluminium

LOGICIELS

ARMURIER
SERVICE MILITAIRE
-Responsable de l’armurerie
- Brigadier-chef (Médaille de la défense nationale)

Formations

PROFIL

( CPF 144 Heures disponibles )

Moto
Aïkido (Shodan)
DAO
Gastronomie
Nouvelles technologies

-Formation SimplySmart SCHUCO

-Certificat de compétences de citoyens de sécurité civil
- Formation Tiptronic
- Formation S-cal
-Formation mur-rideau SCHUCO
-Diplôme d’électrotechnicien

Exemples dessins AUTOCAD/INVENTOR

https://www.youtube.com/channel/UCiyqkiKGl7cOZzzNmT0pbLA

