
Catherine CHRISTOPHE							 : 06 79 14  06 87
59 Résidence des Bleuets							: cath.christophe@free.fr
02400 ESSÔMES sur MARNE
47 ans. Mariée, 2 enfants. 
Permis B, véhiculée. 
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DOMAINE DES COMPETENCES :



Environnement du bricolage 

Travaux extérieurs :

Construction :		- Monter un mur parpaings, cloison, briques, 
Toiture :			- Couvrir avec plaques polycarbonate, fibre de ciment, bardeaux bitumés, 
			- Poser les gouttières en PVC,
Terrassement :		- Préparer le terrain, niveler, bétonner,
Finitions : 		- Poser  le carrelage, dalles….
		- Isoler à l’enduit, peinture, revêtement divers, ravalement,

Travaux intérieurs : 

Plomberie :  		- Confectionner le circuit d’eau, (soudure cuivre),
		- Monter le sanitaire (vasque, WC, douche, écoulement PVC)				- Petits dépannages.
Revêtement divers :		- Poser carrelage, faïence, parement en imitation pierre, briques, lambris,--,,,,,revêtements souples.
Electricité :                		- Alimenter en courant continu les pièces (tirer les lignes à partir  ,,   ,,,,,du,,compteur,   prises de courant, interrupteurs, plafonniers) petites ,,,,,interventions. 
Décoration :		- Restaurer des surfaces murales endommagées (humidité, fissures,     . ..,,,détériorations).
		- Isolation thermique, phonique avec les matériaux du marché actuel.
		- Poser les papiers peints, peindre, décorer.
	- Réaliser les travaux muraux à l’ancienne. (Chaux, torchis, cire, crépi…)
Outillages et quincaillerie : 	- Utiliser les machines d’atelier et les outils professionnels.
	- Posséder une large connaissance des produits liés à la visserie, la .   ,,quincaillerie du .bâtiment, d’ameublement, colles, adhésifs,…….
Espace et fonctionnalité :    	- Dresser des plans, et définir l’espace en respectant  les contraintes
   d’aménagement. 
Brocantes et antiquité : 	- Réparer, adapter, relooker, transformer…..






DOMAINE DES COMPETENCES (suite) :


Environnement Industriel :

Equipementier Automobile :

Technique :	- Créer des plans pour réalisation de pièces techniques.
	- Assurer la vérification de la conformité des produits usinés par les .,fournisseurs.
Management :	- Centraliser les informations (Interfaces entre usine et services).
	- Répartir les tâches, et préparer les plannings.
Organisation et Gestion : 	- Mise en place de supports informatique pour optimiser les coûts.   ,,         ,,,,,,,,,,,,,,,,,(Tableaux de bords).
- Gérer les stocks  (Entrées et sorties des pièces (matrices, poinçons, 
.. serre flans….)  pour le fonctionnement des  machines outils.
Bureautique : 	- Sous environnement Windows, utiliser les logiciels Word, Excel, Visio, et   ,,surfer sur Internet et messageries. 
Qualité : 	- Contribuer à la définition des exigences « Qualité ».
	- Assurer l’analyse et la validation des plans de surveillance.
	- Suivre la performance des fournisseurs. 


	  
PARCOURS PROFESSIONNEL :

1978/2006	WAGON AUTOMOTIVE (anciennement  OXFORD AUTOMOTIVE,  COMACI) 
425 personnes. 
		Postes occupés : Agent de maintenance Outillage. Technicienne. Qualité Fournisseurs. 
Agent de fabrication.

 					 
FORMATIONS :
						
BEPC 
CAP Mécanique Générale. 
Production et qualité - AFIDA SUD.
Gestion des stocks – CEGOS.
Informatique – GMAO et perfectionnement EXCEL – CARL INTERNATIONAL et   AFIDA SUD


CENTRE D’INTERETS :

Bricolage tous corps d’Etat. Création et rénovation de meubles anciens. 
Brocante (Achats et ventes). 
V.T.T et natation.






