
 Curriculum vitae

INFORMATION PERSONNELLE Bernard Dubois 

 2, rue des scaphandriers, 13000 Marseille 

 0412345678     0623456789    

https://dubois-serrures.fr  

Skype bernard.dubois  

EMPLOI RECHERCHÉ Serrurier-métallier

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE  

2001 - présent Artisan serrurier
- installation de serrures et portes blindées
- installation de coffres-forts
- dépannages d'urgence

Février 1995 - Décembre 2000 Serrurier-métallier
- pose de serrures et portes blindées, portes et fenêtres bois, métal, aluminium, PVC
- rénovation de fenêtres anciennes

ÉDUCATION ET FORMATION  

sept. 93 - juin 95 CAP serrurier métallier
Lycée professionnel Aristide-Bruand, Les Baux de Provence 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES  

Langue(s) maternelle(s) francais

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE

Écouter Lire
Prendre part à une 

conversation
S’exprimer oralement 

en continu

anglais B2 B1 B2 B1 B1
Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences organisationnelles / 
managériales

- bonne capacité à planifier le travail d'équipe (artisan indépendant)

Compétences liées à l’emploi - étalonnage des systèmes d'alarme

Compétences informatiques - bonne maîtrise des logiciels de gestion comptable
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