
 

wissemben ahmed
45 avenue auguste blanqui

villeurbanne 69100 

� 06 15 28 50 99 

COMPETENCES 

� Monter les structures porteuses 

(échafaudage,etaiment,plateforme)

� Préparer et appliquer les mortier, 

enduit a la chaux 

� Assembler et positionner les éléments 

d'armature d’un béton

� Fabriquer et poser les coffrages et 

couler les éléments

� Couleret lié les éléments de plancher au 

mortier 

� Poser et scellé des éléments 

préfabriqué 

(linteaux,corniches,escaliers,prémures 

prédalles) 

FORMATION 

� 2015 

Rénovation énergétique du bâtiment 

� 2002/2004 

BEP Electrotechnique -

� 2004/2006 

Bac Pro Electrotechnique 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

� 2015 Maçon qualifié

� 2015 Maçon qualifié

� 2014 Maçon qualifié

� 2013 Maçon qualifié

� 2013 Maçon qualifié

� 2011 Maçon qualifié  

� 2011 Maçon qualifié

� 2010 Maçon qualifié

� 2010 Maçon qualifié

� 2009 Maçon qualifié 

� 2008 Maçon coffreur 

� 2007 Aide Maçon 

 

ben ahmed 
45 avenue auguste blanqui 

MAÇON QUALIFIE 

8 années d'expérience 

les structures porteuses 

échafaudage,etaiment,plateforme) 

Préparer et appliquer les mortier, 

 

Assembler et positionner les éléments 

béton 

Fabriquer et poser les coffrages et 

éléments en béton 

Couleret lié les éléments de plancher au 

Poser et scellé des éléments 

linteaux,corniches,escaliers,prémures 

� Réaliser des ouvertures dans un 

maçonnerie 

� Règles et consignes de sécurité

� Technique d'application d'enduit

� Technique de boisage

� Techniques de 

� Technique de maçonnerie

� technique de 

� technique de traçage

� Lecture de plan

� Prise d'aplomb et de niveau

� Equerrage

� Calcule dimensionnel (surface, 

volume,...)

� Technique de découpe de matériaux

Rénovation énergétique du bâtiment – OIKOS- La tour de Salvany 

- lycée Jacques de Flessel - Lyon 

Bac Pro Electrotechnique - Lycée Jacques de Flessel - Lyon 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

qualifié–Pitance(intérim) - Lyon 

qualifié - Léon gross(intérim) - Lyon 

Maçon qualifié–GTM(intérim) - Lyon 

qualifié - Spie Batiniol(intérim) - Lyon 

qualifié  - GTM(intérim) - Lyon 

Maçon qualifié  - GCC(intérim) - Lyon 

qualifié–Fontanel(intérim) - Lyon 

qualifié–Courtex(intérim) - Lyon 

qualifié–GCC(intérim) - Paris 

Maçon qualifié - Jean Nallet(intérim) - Lyon 

Maçon coffreur –GCC(intérim) - Lyon 

Aide Maçon - Jean nallet(intérim) - Lyon 

Né le 02/09/1986 

 

Permis B (en cours)+ Scooter 

Réaliser des ouvertures dans un 

maçonnerie existante (fenêtre, portes) 

et consignes de sécurité 

Technique d'application d'enduit 

Technique de boisage 

Techniques de ferraillage 

Technique de maçonnerie 

technique de calepinage 

technique de traçage 

Lecture de plan 

Prise d'aplomb et de niveau 

rrage 

dimensionnel (surface, 

,...) 

Technique de découpe de matériaux


