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SEPTEMBRE  2015  à  NOVEMBRE  2017  : COMMERCIAL  INDEPENDANT 

                                                            Conersol St Pierre réunion  :  commercial en chauffe eau solaire 

                                                            Solami St pierre réunion    :  commercial en chauffe eau solaire 

                                                            Pro aluminium réunion Tampon réunion   :  commercial en menuiserie alu 

Autres expériences 

01/08/83 au 17/02/84 :  ETS I.A Ravate 974 Réunion aide magasinier 

15/03/90 au 02/12/90 :  Profil O.I 974 Réunion , Flex intérim et Mory groupe 77 Meaux 

manutentionnaire 

01/01/91 au 12/09/91 : Kinou et leader services 77 Meaux  manutentionnaire  , employé de libre 

services 

01/07/92 au 02/01/93 :  Sté Thimeau 77 Meaux agent de production 

24/01/93 au 31/12/93 :  AEPC foyer de jeunes 93 Mont-fermeil  veilleur de nuit  

01/0194 au 12/09/94  : Chomage 

01/01/95 au 30/09/96 :  Divers missions d intérim 77 Meaux manutentionnaire , agent de 

production , peintre en batiment , préparateur de commande……. 

01/10/97 au 18/05/04 : Commune de Lagny/marne 77 gardiennage d établissement sportif et 

chauffeur filtreur en piscine 

25/09/04 au 08/10/04 : SCS champagne Moet et chandon  vendange 

01/12/04 au 08/01/06 : divers mission d intérim 77 Meaux  aide maçon , manutentionnaire…. 

03/01/06 au 03/08/06 :  Supplay intérim 77 Meaux  aide pose caténaire chantier TGV Est 

01/12/06 au 09/03/07 :  divers mission d intérim 77 Meaux  

12/03/07 au 16/09/07 :  Ilker bat 77 Meaux  aide maçon  

09/04/08 au 29/07/08 :  Batiment concept IDF 77 Meaux aide couvreur 

28/08/08 au 31/12/08 : Cheriet transport 77 Meaux  chauffeur livreur VL 

21/04/09 au 30/04/10 :  divers missions d intérim 51 Chalon en champagne  agent de production , 
manutentionnaire TP ,  peintre en batiment  , employé de  logistique manutentionnaire……. 

16/07/10 au 31/12/10 :  SARL TAM 51 Montcetz longevas ouvrier polyvalent  

18/07/11 au 02/11/12 :  divers missions d intérim 51 Chalon en champagne aide maçon , aide 

carreleur , aide plombier ……. 

05/11/12 au 10/05/13 :  Systeme U Oeust 44 St Aignan de grand lieu employé de logistique cariste  

10/05/13 au 29/06/14 :  Chomage  

29/06/14 au 14/09/14 :  divers missions d intérime inter top 85 Bouffére 

14/09/14 au 30/11/15 Chomage 

FORMATIONS 

Formation d animateur responsable de structure en 1986 

Edmont Albius St Louis Réunion CAP de peintre en batiment 1976 
AFPA  Meaux 77 CCP maçonnerie et féraillage 
Promotrans , 44 St Herblain ,Formation logistique et CACES R389 1 & 5 
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