
 Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

BENAMAR AAMI SLIMAN

CHAUSSE DE NINOVE 422, 1070 BRUXELLES (BELGIQUE) 

0491972374    

slimanbenamar1981@gmail.com 

EMPLOI RECHERCHÉ grutier ou macon

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

14/09/2000–17/07/2018 dans cette entreprise jai fait les fonctiones de macon comme platr gyproc murs de
briques ou carrelage, et operateur de grue a tour.
FERROVIAL, MELILLA (ESPAGNE) 

07/11/2018–présent MACON
EGOPA, BRUXELLES (BELGIQUE) 

macconnerie general.

ÉDUCATION ET FORMATION

06/09/1990–18/06/1999 diplome de etudes secondaires
institut LEOPOLDO QUEIPO., MELILLA (ESPAGNE) 

22/09/2010–08/04/2011 licence de operateur de grue a tour
AUTO ECOLE BARROSO, MELILLA (ESPAGNE) 

22/07/2011–06/12/2012 permis de conduire C, C+E.
AUTO ECOLE BARROSO, MELILLA (ESPAGNE) 

02/2009–04/04/2009 cours de prevention de risques professionells dans macconnerie et 
grues.
SYNDICAT UGT MELILLA, MELILLA (ESPAGNE) 

16/04/2010–12/11/2010 licence de operateur de grue a tour
AUTO ECOLE BARROSO, MELILLA (ESPAGNE) 

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Langue(s) maternelle(s) ARABE

Langue(s) étrangère(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE

Écouter Lire
Prendre part à une

conversation
S’exprimer oralement

en continu

français A2 A2 A2 A2 A2
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espagnol C1 C1 C1 C1 C1

diplome detudes secondaires. 

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 En tant que travailleur experimente dans de secteur de la construction ayant joue le role de macon et 
grutier pendant 19 ans,les deux derniers en Belgique.je propose  de faire partie de votre entreprise et 
de proposer mes services avec le desir de travailler dans une equipe serieuse et desireux de 
continuer a apprendre.
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   ECV 2019-12-01T16:24:21.443Z 2019-12-01T17:13:24.355Z V3.4 EWA Europass CV true                SLIMAN BENAMAR AAMI    CHAUSSE DE NINOVE 422 1070 BRUXELLES  BELGIQUE  slimanbenamar1981@gmail.com   0491972374  mobile   preferred_job EMPLOI RECHERCHÉ  grutier ou macon      false  dans cette entreprise jai fait les fonctiones de macon comme platr gyproc murs de briques ou carrelage, et operateur de grue a tour.  FERROVIAL    MELILLA  ESPAGNE    true  MACON <p>macconnerie general.</p>  EGOPA    BRUXELLES  BELGIQUE      false diplome de etudes secondaires  institut LEOPOLDO QUEIPO.    MELILLA  ESPAGNE     false licence de operateur de grue a tour  AUTO ECOLE BARROSO    MELILLA  ESPAGNE     false permis de conduire C, C+E.  AUTO ECOLE BARROSO    MELILLA  ESPAGNE     false cours de prevention de risques professionells dans macconnerie et grues.  SYNDICAT  UGT MELILLA    MELILLA  ESPAGNE     false licence de operateur de grue a tour  AUTO  ECOLE  BARROSO    MELILLA  ESPAGNE      ARABE    fr français  A2 A2 A2 A2 A2   es espagnol  C1 C1 C1 C1 C1   diplome detudes secondaires.  <p>En tant que travailleur experimente dans de secteur de la construction ayant joue le role de macon et grutier pendant 19 ans,les deux derniers en Belgique.je propose  de faire partie de votre entreprise et de proposer mes services avec le desir de travailler dans une equipe serieuse et desireux de continuer a apprendre.</p> 

