RICHMOND Clayton, Aarona, Ismaël
Né le 26 octobre 1980 à PAPEETE
PK 51 côté montagne FAAONE
Vallée de PAPEIVI
BP 8882 – 98719 TARAVAO
Mail : areva.elagage@gmail.com
Permis VL (B1-B)
Tél : 87.37.69.16
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Janvier- Juin 2020 : ENTREPRISE UEVA CHARPENTE
 Soudure de charpente en Acier
 Peinture, pose et vissage de tôles
 Fabrications des supports chenaux (évacuation d’eau)
 Finitions (nettoyage du site)
 (Site : LS PROXI Papara, Station Mobil Punaauia, Gendarmerie Faaa et 3 Brasseurs)
Août 2019- Décembre 2019 : NSI TARAVAO
 Construction soudure de boat en aluminium
 Construction et montage de Thoniers en Aluminium, soudure au TIG
 Découpe de tôles au chalumeau, plasma, scie circulaire et meule
 Ponçage et peinture
 Charpente acier de l’atelier
Mai 2018-Juillet 2019 : SNC MARINE MAINTENANCE INDUSTRIE
 Rénovation des barges du port de pêche en acier + soudure
 Fabrication des rompes du port en acier + soudure
 Réparation de Thoniers usagés, remplacement et soudure de tôles Acier et Aluminium
 Construction de thoniers Aluminium, soudure au TIG
 Ponçage et découpe au chalumeau, plasma, scie circulaire et meule
 Charpente en acier de l’atelier
 Rénovation des lattes du ponton de pêche de FARATEA et changement des supports de
lattes en aluminium et assemblage à la soudure au TIG
Août 2016-2017 : ENTREPRISE RICHMOND CONCASSAGE
 Entretien des véhicules
 Renforcement des beines de camions, pèle de Case, drague
 Fabrication de Tamie
 Tous travaux
 Entretien de neuf maisons (Espace vert + Bucheron)
 Changement des fermes en acier, pose et vissage des tôles
2014-2016 : TAPIOI RAIATEA
 Élevage de bétails
 Aide boucher
 Vente et livraison de produits
 Entretien du site (Espace vert + Bucheron)
2013-2014 : STATION MOBIL RAIATEA
 Pompiste
 Mécanique

2013-2014 : MARINA RAIATEA
 Rénovation de bateaux en plastiques et en résine
 Entretien de bateaux
 Soudure d’élévateur métallique de bateaux
2012-2013 : GARAGE AMARU RAIATEA
 Tôlier peintre
 Mécanique
 Rénovation de benne et châssis de voitures
2000-2012 : STATION MOBIL DE HIVA OA
 Construction métallique du bâtiment de la station
 Pompiste
 Construction métallique et assemblage
 Mécanique
 Entretien de la cour (Espace vert + Bucheron)
1998-2000 : ENTREPRISE RICHMOND CONCASSAGE
 Renforcement des pelles de Kase, drague, et benne de camions
 Fabrication et soudure de Tamis à concassage
 Charpente métallique de l’agrandissement de l’atelier

FORMATIONS







2001 : TOP1 et INC1 avec la Protection civile (Stage)
2000 : Attestation de formation aux premiers secours (AFPS)
2000 : Certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
1997 : Attestation de formation générale
1996 : Niveau BEP Métallurgie
1995 : Certificat d’études primaire élémentaire

DIVERS
Langues :
 Français : écrit, lu, parlé
 Tahitien : écrit, lu, parlé
 Marquisien : écrit, lu, parlé

