- Raphaël SEILER EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE

AGENT DE FABRICATION D’ENSEMBLE METALLIQUE & SOUDEUR TIG
Disponible a partir du 04 Février
http://www.raphaelseiler.com/index.php/soudeur

			COMPETENCES

- Lecture de plan maitrisé, en capacité de réaliser des relevés de côtes et de les
traduire sous forme de schémas ou de plans
- Découpage : au plasma , par oxycoupage , à la cisaille , et à l’aide d’une meuleuse.
Perçage taraudage ajustage
- Assembler et souder différents éléments (SAEE, Mig Mag, Tig)
(Tig : acier - inox - aluminium en cours de maîtrise)
- Mise en forme par roulage et pliage (presse plieuse hydraulique et rouleuse de
type planeuse )
- Contrôler la conformitée des soudures
- Respect des matériaux et type d’assemblage

CONTACT

14 Route de Marienbronn
67250 Lobsann
06 62 62 52 26
postmaster@raphaelseiler.com

LANGUE

Anglais : Notions

DIPLOMES &
QUALIFICATIONS
QS TIG acier : HL°45
AFEM : Niveau V
BTS Photo : Niveau III
BAC A3
CACES 3

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

- 01 Février au 30 Spetembre 2017 : CDD au sein de la serrurerie et ferronnerie
d’Art Métal Concept
- 19 au 30 Décembre 2016 : Stage de serrurerie et ferronnerie d’Art Métal
Concept. Réalisation d’escalier et de garde-corps
- 2013 Société Super U Bischwiller et Saverne (pour le compte de la centrale
System U puis adjoint resp. rayon)
- 2012 Société Grimm préparateur expedition / gestion de stock
- Septembre 2012 : Mission d’interim (ADECCO)
Société Nestrol (intervention sur le site de la société Roquette à Benheim)
- 2010 - 2011 : Professeur d’informatique à l’Université Populaire de Wissembourg
- depuis 2007 : Photographe free lance
- 2000 - 2007 : Agence REYMANN photographe et responsable de plateau
- 1998 - 2000 : Création du Studio Photo PREVIEW à Strasbourg
-1996 - 1997 : Agence REYMANN photographe opérateur
- 1994 - 1996 : Sous-officier de réserve dans l’armée de l’air (fusilier commando)

COMPETENCES TRANSVERSALES

- Gestion de stock et logsitique

- Reponsable de service / gestion humain
- Mise en place d’audit/ gestion d’enveloppe financière
- Gestion de parc materiel

			FORMATIONS

PERMIS

B - Véhicule léger

- Du 27 Aout 2016 au 25 Janvier 2017 : Formation AFPA : AFEM
Agent de Fabrication d’Ensemble Métallique (obtention diplome de niveau 5)
LANGUES : Anglais => Parlé
INFORMATIQUE : Word – Excel – Powerpoint – Suite ADOBE (Photoshop,
Indesign, Illustrator, Première Pro) – Autodesk MAYA et AUTOCAD – SOLIDWORKS

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES

Peinture, photographie, Bricolage, airsoft
Secrétaire dans une association sportive à Wissembourg (Airsoft)

