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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
  
05/2017 – 06/2017 : Poseur installateur de menuiseries, fermeture et équipements 
Pose de fenêtres, de volets roulants, de portes blindées, de baies vitrées et de persiennes à RMC Fenêtriers (La 
Ville-du-Bois, France – 2 mois). 
 
02/2017 – 04/2017 : Poseur installateur de menuiseries, fermeture et équipements 
Pose de fenêtres, de volets roulants, de portes blindées, de baies vitrées et de persiennes à Tryba (L’Hay Les 
Roses, France – 3 mois). 
 
05/2015 – 12/2016 : Poseur installateur de menuiseries, fermeture et équipements 
Pose de fenêtres, de volets roulants, de portes blindées, de baies vitrées et de persiennes à Tryba (Paris, France 
– 19 mois). 
 
08/12/2014 – 19/12/2014 et 02/03/2015 – 13/03/2015 : Stagiaire Poseur installateur de menuiseries, 
fermeture et équipements 
Pose de fenêtres, pose de volets roulants et pose de baies vitrées en aluminium, en bois et en PVC à LGR (Paris, 
France – 1 mois). 
 
01/2012 – 01/2014 : Laveur de vitres et cristallisation de carreaux 
CDD à Groupe Norte, pour l’Hôpital Universitaire de Burgos (Burgos, Espagne – 2 ans) 
 
11/2010 – 12/2011 : Menuiserie – CDD à Benjamin Meubles : Montage de meubles, installation de cuisines, 
pose de parquets (Vitoria Gasteiz, Espagne – 25 mois) 
 
08/2009 – 10/2010 : Préparateur de commandes / Manutention 
Missions en intérim à Transportes Azkar S.A. (Vitoria Gasteiz, Espagne – 14 mois) 
 
08/2008 – 08/2009 : Coffreur – Chantiers sur les voies publiques, construction de tunnels et de ponts à 
Structures Corellanes (Pays Basque, Espagne – 12 mois) 
 
07/2007 – 07/2008 : Plongeur – Restaurant ALVAREZ (Guadalajara, Espagne – 12 mois) 
 
1996 – 2007 : Menuiserie, ébénisterie – Rehoboth Meubles (Burkina Faso – 10 ans) 
 
 

FORMATION 
 
08/2014 – 04/2015 : Formation AFPA : Poseur installateur de menuiseries, fermetures et équipements (8 

mois) – Compétences connaissances et aptitudes (CCP), équivalent au CAP 
 
2010 : Cours de menuiserie, effectués avec l’association Sartu (Vitoria Gasteiz, Espagne – 6 

mois) 
 
1997 – 2001 :  Formation de Menuiserie / Ebénisterie (Burkina Faso) 
 
 

LANGUES 
 
Français : courant 
Espagnol : courant 

POSEUR INSTALLATEUR DE MENUISERIES, FERMETURES ET EQUIPEMENTS 
Adaptable, Polyvalent, Sociable, Mobile 

 


