
 Curriculum vitæ 

Langue(s) 

étrangère(s) 

français 
 Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur 

expérimenté Cadre européen commun de référence pour les langues  

Compétences en communication 
Je suis très réceptif aux ordres que je ne mets pas en doute quand je sais quoi faire si je ne le 
sais pas, je le demande. 

Compétences 
organisationnelles/ 

managériales 

Je sais travailler en équipe, j'aime travailler avec tout le monde. 

Compétences liées à l’emploi expérience dans l'entrée et la sortie de matériel, en évitant le gaspillage, en contrôlant tout 
pour que le travail soit conforme à mon profil 

INFORMATIONS 
PERSONNELLES 

Sergio Oliveira 

EMPLOI RECHERCHÉ 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

02/02/2017–09/02/2019 

ÉDUCATION ET FORMATION 

09/01/2008–09/03/2017 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES 

Langue(s) maternelle(s) 

 RIJNPOORTVEST 23, 2000 Antwerpen (Belgique)  

 +32465260381     

 sjonettoyage.servicos@gmail.com  

Agent de manoeuvre/Agente de manoeuvre 

 

Tecnico de manutenção DE limpezas 
Jonathan Noronha de, Quarteira (Portugal)  

RESPONSABLE DE TOUTES LES DELEGATIONS PERSONNELLES, REPARTIR LES 
TRAVAUX PERSONNELS QUALIFIES PAR SECTION, ENREGISTRER LES ACCIDENTS, 
ACHETER DU MATERIEL, VERIFIER TOUS LES POINTS CRITIQUES. 

mes qualifications: j'ai travaillé en tant que travailleur dans l'assemblage de toits préfabriqués 
en France, avec un ouvrier commun en 2008 et 2009 J'ai travaillé avec une expérience dans 
la récolte de tomates en France à pezilla-de-larravier: 2009 à 2010. J'ai travaillé dans gimat 
France 2011 à 2013 comme entraîneur de chevaux. Je n'ai pas fini le cours. J'ai travaillé seul 
dans le nettoyage général 2014 à 2016, le nettoyage des vitres, des magasins, des maisons, 

des bâtiments, des industries. expérience confirmée des recettes vertes a assistant ouvrier 
pour l'insémination des juments et l'éducation des chevaux 

Geraldo manso palmeiras, Ananindeua (Brasil)  

 

Português 

  

COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE 

Écouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer oralement 
en continu 

A2 A2 A1 A1 A1 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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Compétences numériques AUTOÉVALUATION 

Traitement de 
l’information  Communication Création de 

contenu Sécurité Résolution de 
problèmes 

Utilisateur 
élémentaire 

Utilisateur 
élémentaire 

Utilisateur 
élémentaire 

Utilisateur 
élémentaire 

Compétences numériques - Grille d'autoévaluatio n   

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences
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