
 

ROUEN 

Email : bonaf76@live.fr  

Permis B : (12 points) 

 

 

2018/2019 : (8 mois) CDD 

      - Chauffeur/livreur : TSE BIOTRANS (GRAND-COURONNE) 

      - Livraison et enlèvemment de produits pharmaceutiques et biologiques dans divers                        

    hôpitaux,pharmacies et laboratoires de la région normande. 

 

2018 : (2 mois) mission d’interim. 
      -  Chauffeur/livreur : PUM PLASTIQUE (SAINT JEAN DU CARDONNAY) 

      -  Livraison de pièces de plomberie sur les chantiers pour les entreprises ( SPIE,BOUYGUES,etc.) 

2018 : (2 mois) mission d’interim. 
      -  Chauffeur/Accompagnateur : Mairie de MONT SAINT AIGNAN 

      -  Conduite de personnes agées dans divers endroits de la ville ( commerces, restaurants,etc.) 

2017/2018 : (3 mois cumulés) mission d’interim. 
      -  Chauffeur/livreur VL : NORMANDIE ACCESSOIRE (GRAND QUEVILLY) 

      -  Préparation et livraison  de pièces automobiles dans divers garages de la région. 

2017 : (1 mois) mission d’interim.      
      -  Chauffeur/livreur VL : CITY FROID (sous-traitant de la STEF) (ST ETIENNE DU ROUVRAY) 

      -  Livraison de produits frais et surgelés dans divers commerces et restaurants de ROUEN. 

2017 : (3 mois cumulés) mission d’interim. 

      -  Chauffeur/livreur VL (longue distance/export) : BOLLORE/SAGA (GRAND COURONNE)                                                                                                                                    
       -  Enlèvement et livraison de produits pharmaceutiques pour diverses entreprises.  

         2017 : (2 mois) mission d’interim. 

      -  Chauffeur VL/Convoyeur : RENAULT RENT (Rouen) 

      -  Convoyage de véhicules  du concessionnaire jusqu’au client, gestion du parc « location » 

2017 : (3 mois cumulés) mission d’interim. 

      -  Chauffeur/livreur VL (longue distance) : INTERSITE SITE (Oissel).      

      -  Livraison de colis express, en Normandie, Ile de France, etc. (Conduite d’un véhicule de 20 m3) 

2015 /2017 : (18 mois) longue mission d’intérim. 

      -  Livreur VL/Installateur : INITIAL/RENTOKIL (Isneauville). 
      -  Pose d’appareils sanitaires (savon, essuie-main, diffuseur de parfum, tapis, etc.) 

      -  Livraisons des consommables chez les clients (utilisation d’un PDA)                                            

2014/ 2015 : (3 mois) mission d’intérim. 

      -  Chauffeur/Livreur VL : CIRETTE/TRAITEUR (Rouen). 
      -  Livraison de plateaux repas/cocktail, en Normandie/Ile-de-France, etc. 

                                                                                                                                           

 

 

 

        Chauffeur VL/convoyeur   

                       Technicien/ Installateur  

(Médical, sanitaire, automobile et alimentaire) 

        Chauffeur de direction/Accompagnateur 

   

 

 
 

   



2012 / 2014 : (2 ans) CDD. 

      - Chauffeur/Livreur VL/ Technicien  Installateur ORKYN/AIRLIQUIDE (Le Petit Quevilly). 
      - Livraison/installation de matériels médicaux et d’oxygène chez des particuliers  

       
1999 / 2012 : (13 ans) titularisation/assimilé fonctionnaire. 

      - Chauffeur de direction : CHAMBRE DE METIERS DE LE SEINE-MARITIME (Rouen) 

      - Conduite de personnes (président de la CMA76, élus, personnels administratifs, etc.         

   


