
Laurent Rocque Chauffeur
* 8 rue des Bleuets Véhicule personnel
80131 HARBONNIERES Permis  B,  EB,  C,  EC
) 07.79.49.89.39               Marié, 41 ans, 3 enfants
8 laurent.rocque@laposte.net

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Ä Assurer l’arrimage des marchandises en répartissant les masses et volumes.
Ä Manœuvrer les différents types de véhicules.
Ä Conduire en suivant un itinéraire en agglomération, sur route et autoroute, en toute sécurité, de jour
comme de nuit, dans des conditions particulières, en appliquant le code de la route, la réglementation
ADR et la législation sociale en vigueur.
Ä Utiliser un chrono tachygraphe.
Ä Tenir  les  documents  administratifs  (documents  personnels,  de  bord,  de  transport,  formalités
douanières, feuille de prestation, constat d’accident…).
Ä Maintenir le véhicule en bon état de marche en effectuant les contrôles des organes et accessoires, en
effectuant les entretiens réguliers.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2011 - 2015    Chauffeur benne ( Campagne de betteraves Poste de nuit ) Sucrerie - Roye

2010 - 2011    Chauffeur semi-remorque international (Air liquide à Nantes pour traction Pays - Bas
à Geleen). 

2009 -  2010  Chauffeur semi-remorque  (Frigorifique;  benne transport  cailloux ,terre a  chaux et
betteraves; citerne alimentaire ).

2006 - 2008  Ajusteur / Monteur - Segula Airbus - panneaux arrière ossature Airbus A320 - Méaulte

1992 - 2006  Diverses missions intérimaires : 

§ Préparateur de commandes, contrôle qualité
Good Year, Ruche Picarde, Clevit …

FORMATIONS

2014 Formation  PROMOTRANS  - FCO, ADR, CACES R390 (grue auxiliaire).
2010 Formation  ADR (APTH), LARCCA - centre psychotechnique de sécurité routière
2010 Titre Professionnel Conducteur de Transport routier de marchandises sur Porteur -  ECF 
2010 Titre Professionnel Conducteur de Transport routier de marchandises sur Articulé - ECF
2004 Formation SEVESO
2003 Formation niveau V (Agent Magasinier Tenue de stocks) AFT - IFTIM
1998 Agent de médiation d’ information service et d’ animation - UFCV 
1989 - 1991 Niveau BEP Electronique

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

AFPS et SST (Sauveteur Secouriste au Travail)
Service militaire Gendarme auxiliaire (12 mois) et 6 mois volontaire  dans le Bas Rhin


