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Permis B
Véhicule

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Apprenti vulcanisateur ( INFAC ) | Quoidbach S.p.r.l | Anderlecht
Octobre 2006 - Octobre 2008
Apprentissage dans le démontage , remontage de pneus + réparation ainsi que géométrie du train avant .
Nettoyage du lieu de travail + entretien des machines et outils . ( 2 jours école par semaine ) .

Monteur de pneus | Centrale pneu | Laeken
Avril 2009 - Juin 2009
Exclusivement démontage , remontage et réparation de pneus voiture ou petite camionnette dans un garage super
organisé .

Associé actif | Quoidbach S.p.r.l | Anderlecht
Aout 2009 - Mars 2010
Même fonction qu' un ouvrier monteur de pneus avec en plus les poids lourds et les dépannages qui commencent
pour moi . Entretient des machines,outils et nettoyage du lieu de travail .

Monteur de pneus | Braine pneu | Braine l
Septembre 2010 - Décembre 2010
Exclusivement pour montage et réparation de pneus tourisme et petite camionnette + trajet avec petite remorque
pour stockage de pneus au dépôt .

Monteur de pneus | Quoidbach S.p.r.l | Anderlecht
Octobre 2011 - Avril 2013
Montage , réparation de pneus pour voiture , utilitaire et camion ainsi que quelques roues agricoles (sur machine
adéquate) , Dépannage ( en général une pose de roue ou la prise en charge d'une roue pour la réparer a l'
atelier). Nettoyage du lieu de travail + entretien machines et outils .

COMPETENCES

Bonne connaissance en la matière , fils de monteur de pneus en plus de l' avoir appris depuis tout petit j'aime par

dessus tout ce travail , Stockage écrit sans soucis ( pas peur de prendre en main un gadget informatique pour le

stockage après explications ) , dynamique , avec le soucis de bien faire . Je m' adapte assez vite a une équipe et

aux modes de travail .

Responsable et sérieux , je désire mettre tout ça a l'épreuve durant chaque tâche que vous pourriez m'amenez a

effectuer .

LANGUE

Français : 
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