                                                 CURRICULUM VITAE  
                           
                                               Muslewski Thierry
                                       Rue de neuville 41
                                          5573 martouzin-neuville
                                                 0499 /150326

                                     thierrymuslewski@gmail.com
                                                        
Données personnelles

Lieu de naissance                             CHENEE

Date de naissance                         08 novembre 1971

Situation familiale                           Marié - 7 enfants

Permis de conduire                             B – C





Objectifs de carrière

Recherche un emploi 




Compétences professionnelles

Détenteur des tests psychotechniques par Fact training center.

Détenteur d'un brevet stupéfiant.

Formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage
et des services internes de gardiennage 
Obtenu chez Fact training center  le 30-03-07.

Détenteur du diplôme de contrôle de personne et secourisme industriel
Obtenu chez Fact training center le 29-05-07



Etudes

1983 - 1990       Athénée Royal Riva-Bella Braine-l'Alleud
                      Cycle d'études secondaire - C.E.S.S
                   Certificat de qualification en électricité


Langues          Français              Langue maternelle

                           Néerlandais        Notions

                           Anglais                 Notions

Expériences

02/01/2014 – 21/08/2014  Merchandiser Commercial
                                       Vendeur 
                                       ARLEX
Mise en rayon et prise des commandes dans les Media Markt des cartouches pour imprimante et accessoire informatique


28/06/2013 – 01/01/2014  Steward CHD(dinant)
                         Sécurité en milieu hospitalier

     
19/05/2012 – 27/06/2012  Magasinier – Vendeur 
                                   Spar (interim)
                Mise en rayon, réceptions du camion


22/07/2009 -01/01/2011   Cave Canem

                            Agent de sécurité  réalisation de constatation  se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l’autorité compétent ou du titulaire d’une concession public
                                       



01/07/2007-30/09/2007   Vigicore
                        Agent de sécurité événementiel

06/03/2006-14/05/2006    Eco Marche Gedinne                               
                      Responsable sec - Réassort
          Prise des commandes - Gestion des stocks - Installation des promos           

 06/02/20006-05/03/2006  Intermarche  Mettet                            
                    Formation Responsable sec
               Prise des commandes - Gestion des stocks - Installation des promos  

 
21/05/2003 - 21/05/2005    Coca-Cola   Gosselies                                                                                           
                          Merchandiseur (en CDD)
                   Remplir les rayons Coca-Cola - Prise de commandes 
                                   Installation des promos

05/02/2003 - 21/05/2003     Etablissements Denis  Rochefort          
         Préparation des commandes et livraisons dans les différentes boulangeries


03/12/2002 - 05/02/2003       Brasserie Demarche   Ciney               
                                 Chauffeur-livreur 
      Préparation des commandes et livraisons dans les différentes brasseries


24/08/1995 - 01/12/2002         La Bruxelloise  Bruxelles                     
                               Monteur d'échafaudage 
                     Charger le matériel - monter et démonter les échafaudages


15/03/1995 - 10/04/1995          Delhaize le Lion  Bruxelles                    
                            Réassort (Contrat de remplacement)
                       Remplir les rayons - Rotations - Propreté des rayons  

 01/12/1994 - 24/12/1994           Christiansen   Uccle                        
                   Vendeur (CDD pendant la période de fin d’année)     
                          Vendre les jouets - conseillé les clients 



10/09/1994 - 17/10/1994          Delhaize le Lion  Bruxelles                  
                         Réassort (Contrat de remplacement)
                       Remplir les rayons - Rotations - Propreté des rayons
                                
     Hobby :  09 /2010 au 03 /2014     Travail pour Euphony  
                      (Télécom,énergie,carte budjet)

    Démonstrations à domicile dans différent domaine                                                                                                                             

