
 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 

FORMATIONS

CHAUFFEUR/MANUTENTIONNAIRE

Actuellement à temps partiel je recherche un boulot qui soit
proche de mon lieux de vie affin de réduire les frais de
transports. Polyvalent, mon expérience me permet de
m'adapter à n'importe quel poste.

depuis
01/2012

LES COURRIERS RHODANIENS
CONDUCTEUR DE CAR/MINIBUS

07/2012
08/2014

COVED
CHAUFFEUR POIDS LOURD & SUPER LOURD

04/2011
07/2013

SAMIVER
CHAUFFEUR EN INTÉRIM PUIS EN CDI
Transport de matières fragile.

03/2011
04/2011

BRUNET
CHAUFFEUR EN INTÉRIM
Transport de matières dangereuse.

09/2010
02/2011

FILHOLS
CHAUFFEUR EN INTÉRIM.
Transport divers en palettes.

08/2010
09/2010

MLTM
CHAUFFEUR EN INTÉRIMS.
Livraison de grosse cargaison pour chantiers mobile.

05/2010
08/2010

SAVAJOLS
CHAUFFEUR - CDD
Transport de fruit.

05/2009
08/2009

DESBOS
CHAUFFEUR ET +
Transport de fruits. Rangement des fruits.

2014 PERMIS D/ FCO PASSERELLE TRANSPORT DE VOYAGEURS - TRANSPORT

2008 CACES3



 

COMPETENCES Débutant Intermédiaire Avancé

Conduire des passagers selon un parcours/circuit
prédéfini

Modalités de chargement/déchargement de
marchandises

Organiser ou contrôler le chargement des
marchandises dans le véhicule

Règles de sécurité des biens et des personnes

Accueillir, renseigner les passagers et les assister si
besoin

Caractéristiques du chronotachygraphe

Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule

Alimenter une machine industrielle en matière ou
produit

Conditionner un produit

Lecture de carte routière

Préparer le véhicule, repérer le parcours et prévoir
les aléas

Techniques d'arrimage

Utilisation de matériel de navigation

Mécanique poids lourds

Monter, assembler, fixer les pièces, les éléments et
vérifier la conformité fonctionnelle et esthétique de
l'assemblage

Procédures de nettoyage et de désinfection

Réaliser l'ensachage

Réglementation du transport de marchandises

Réglementation du transport de personnes

Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire

Règles et consignes de sécurité

Suivre l'approvisionnement

 

LANGUES

FRANÇAIS Non évalué

 

PERMIS

B - Véhicule léger
C - Poids lourd
C1E - Poids lourd < 7,5 T + remorque
CE - Poids lourd + remorque (= EC)
D - Transport de personnes
D1E - Transport de personnes <= 16 P + remorque
EC - Poids lourd + remorque


