
ROLLAND Jean-Yann
14 Le Gué Gautier   49 ans (24/01/1968)   
44330 VALLET 
06.32.49.13.60
jyrolland@hotmail.fr

CONDUCTEUR DE LIGNE EN 3*8 et WE

COMPETENCES au poste
 Autonome, polyvalent, rigoureux avec capacité d'adaptation et d'écoute.
 Applique les  procédures, les usages, les règles d'hygiène, et les process propres aux entreprises
 Respectueux des règles de sécurité des biens et des personnes.
  Utilise l'outil informatique.
 Utilise avec délivrance d'une autorisation des entreprises , les chariots élévateurs électriques ou thermiques ainsi 

que les transpalettes électriques  obtention des CACES 1-3-5  en janvier 2015.
 Lancer, arrêter, et conduire une machine automatisée (autocontrôles, réglages, nettoyages, maintenance de 

premier niveau).
 Responsable, soucieux de la qualité et de la performance.
 Polyvalent, varier les tâches aiguise ma curiosité.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES antérieures
  Évaluer les besoins des clients et apporter des solutions. Traiter des cas particuliers (S.A.V...).
 Coordonner l'activité d'une équipe, contrôler l'application des procédures et des normes professionnelles.
 Former et informer l'équipe aux bonnes pratiques de la profession, et aux règles de merchandising.
 Mettre en place l'organisation humaine et matérielle du secteur, l'implantation des produits.
 Proposer des animations commerciales, et suivre leur application.
 Superviser la gestion d'un rayon (budgets, commandes, taux de présence, rupture, C.A, marges, démarque, achats...)

pour proposer des axes de réflexions et d'évolution. Définir des objectifs de ventes.
 Négocier avec les fournisseurs (prix, délais de livraison,remises, reprise des invendus et/ou des sur-stocks...) .

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES au poste
Depuis Sept 2015             Opérateur de fabrication :
                          Bric Fruit  Opérateur de fabrication, assemblage des recettes en utilisant des tableaux de pontage similaires à 
ceux utilisés en laiterie. Déchargement des citernes....
Oct 2014 – Août 2015     Conducteur de ligne de conditionnement (10 mois)
                          Tipiak épicerie St Aignan-de-Gd-Lieu : conducteur de ligne (2lignes Ciba 500), dans le cadre d'une formation en 
contrat de professionnalisation.
Sept 2014- oct 2014        Opérateur de ligne
                          Lactalis  Nestlé Vallet : ligne liégeois  
Mai 2013- sept 2014       Intérimaire conducteur de fours (18 mois)
                          Mondélèz LU la Haye-Fouassière : fournier crackers (2 fours différents k&l), en 3*8 et we en 2*12.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES antérieures
Carrière commerce horticole : 1991-2012  
                            Évolution de vendeur, chef de rayon, chef de secteur, responsable d'univers, à adjoint de magasin.
Essentiellement à Bouguenais et Basse-Goulaine pour Jardiland, ainsi qu'à St Brieuc pour Truffaut, mais aussi à Angers pour 
Jacques Briant et Castorama, St Philbert de Grand-lieu pour M. Bricolage, et Rezé pour Atlantic Vert.
Employé réceptionnaire bazar : Juillet à décembre 1990

Leclerc « Atout Sud » à Rezé (44). Au printemps dans le cadre de la formation, réception ultra frais et
mise en rayon des produits du rayon crèmerie.

FORMATION
2015 : CQP niveau 5, obtenu, « Conducteur d'installations et de machines automatisées » AFPI Carquefou, dans le cadre du 
contrat de professionnalisation.Technologies abordées : pneumatique, électricité ( passage avec succès de l'habilitation 
électrique BE manœuvre), automatismes, mécanique, hydraulique Au sein de cette formation obtention du titre SST.
1989-1990 : formation niveau 3 «technicien supérieur de la grande distribution» A.F.P.A Saint Saint-Herblain (44).
1988-1989 : B.T.S.A “commercialisation des produits horticoles” lycée horticole de Saint Ilan (22).
1984-1988 BEPA et BTA « jardins et espaces verts » Guérande puis Briacé au Landreau (44).
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