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RECHERCHE EMPLOI EN TANT QUE : OPERATEUR DE PRODUCTION /
MECANICIEN MOTO

Expériences Professionnelles

Dates Postes occupés Lieux de travail

Du 08/09/2014
A Aujourd’hui

Opérateur de production
Intérimaire dans une grande chaîne de production dont le travail consistait
à mettre  sur palette des cartons contenant des bouteilles d'alcool (51 pastis,
Pernod absinthe...) notamment grâce à une machine en fin de chaîne. J'ai
également  effectué  des  travaux  manuels  d'emballages  sur  différents
produits au sein d'une équipe composée d’autres intérimaires.

Pernod
30 Boulevard Gay Lussac

13014 Marseille.

Du 26/06/2014
Au 08/08/2014

Peintre, Manutentionnaire
Travail en intérim dont mes occupations était de : recouvrir d'enduit et 
découper à la scie sauteuse des supports de douches ; de faire différents 
travaux de manutentions dans l’entrepôt ; et de participer à l'emballage de 
certains produits sanitaires.

Lazer
361 Bd Mireille Lauze

13011 Marseille.

Du 17/03/2014
Au 31/05/2014

Logisticien
Travail saisonnier dans lequel j'assurai les commandes (directement aux 
clients), la gestion des stocks (physiquement et informatiquement), le 
réapprovisionnement de ces derniers dans les différents rayons du magasin,
ainsi que les préparations concernant les livraisons extérieures.

 Leroy Merlin
Avenue François Chardigny

13011 Marseille.

Du 02/04/2013
Au 30/04/2013

Stagiaire en tant que technicien pour la sonorisation, les
lumières et l'audiovisuel
Le travail consistait à préparer, mettre en place, et faire marcher le matériel
pour des prestations techniques (inaugurations, concerts, spectacles...).

Médiacom
25 Boulevard St Marcel

13011 Marseille.

Du 15/02/2013
Au 15/03/2015

Stagiaire en radio
L'objectif été d'apprendre le fonctionnement d'une radio, tout en participant
à la création de sons destinés à la publicité de la radio.

Radio Culture Outre-Mer
Avenue Georges Braque

13014 Marseille.

Du 17/10/2009
Au 04/11/2011

Serveur/Barman (employé polyvalent)
Suivant les jours, mes responsabilités donnés par le manager dans cet hôtel
de luxe 4 étoiles étaient : la mise en place (du bar, du restaurant, du room
service et du banquet), l’accueil, le service (matin, midi et soir) du client et
comptabiliser l’argent encaissé en fin de service.

Radisson Blue hôtel
38-40 quai Rive Neuve

France.

12/10/2008 au 
05/03/2009

Serveur/Barman
J’assurai dans cet hôtel 3 étoiles le service du matin, du midi et du soir tout
en me perfectionnant en Anglais, et suivait des instructions spécial donné
par le manager pour les groupes, les mariages et les banquets.

Hôtel &Restaurant
« Pratt ».

Bath, Angleterre

Du 06/05/2008
Au 05/10/2008

Garçon de café
Suivant  les  jours,  mes  tâches  consistaient  à  m’occuper  d’une  terrasse
pouvant atteindre 80 couverts en assurant le service et la propreté ; prendre
les  commandes  et  préparer  des  sandwiches  depuis  un  comptoir.  J’ai
également était formé au fonctionnement de la machine d’encaissement.

Café &Restaurant
« Le Parisien ».
Bath, Angleterre.



Formations

Années Scolaires Diplômes obtenues Lieux d’étude

2017 CAP technicien de maintenance option motocycle
(en candidat libre)

Automobile formation 13
13008 Marseille

2012 – 2013 Diplôme d'état niveau III (bac +2)
RTES (Responsable Technique d'Exploitation Sonore).

Centre de formation professionnelle
des métiers du son

13014 Marseille.

2005 – 2007 Baccalauréat technologique STAE
(Science et Technique de l’Agronomie et

de l’Environnement).

Institut Sandar
69579 Limonest.

2003 – 2005 Brevet d’étude professionnelle agricole IAA
(Industrie Agro-alimentaire).

Lycée du puits de l'aune
42110 Feurs.

Divers

sportif régulier (nage, course à pied, randonné...).


