
COMPETENCES 

• superviser le chargement des marchandises
• parcourir les routes de France en autonomie 
• respecter les conditions de sécurité en respectant les temps de pause 
obligatoires
• veiller sur les marchandises transportées
• respecter les délais de livraison
• procéder à la livraison de la marchandise à la clientèle
• superviser le déchargement de la marchandise 
• faire signer les bons de livraison
• entretenir son camion
• mettre à jour les documents de bords, les bordereaux de livraison et 
l'ensemble des papiers réglementaires
• représenter son entreprise auprès des clients

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

SECANIM à Guer 56| chauffeur PL/grue |  déc 2018 – fév 2019
Tournées d’équarrissage dans le 35 et le 44

LOCAPARC à Saint Jacques  35 | chauffeur PL/grue | nov 2018 
Livraison de chantiers BTP dans le bassin rennais

SODICOME à Saint-Gilles 35 | chauffeur PL | octobre 2018
Enlèvement de déchets DASRI dans le 35 et le 50

ROUTIERS BRETONS à Bruz 35 | chauffeur P.L | août - sept. 2018
Messagerie dans le 35

SCHENKER au Rheu 35 | chauffeur S.P.L | juillet 2018
Relais de nuit sur Lorient et Nantes

FENÊTRÉA à Beignon 56 | chauffeur de cour | avril - juin. 2018
Mises à quais de semis et déplacements de navettes.
Agent de quai | agent de réception | 2011 -2018

GERANT DE BARS/BRASSERIES | 1983 - 2010

FORMATIONS ET DIPLOMES

2018     FIMO     ADR de base     CACES grue R390

2018     TOSA :  word niveau avancé, excel et outlook niveau basique et 
powerpoint niveau initial

2016     Permis CE

1980     CAP employé de bureau

INFOS EN +

Centres d’intérêts : 
Trails et marathons 

A PROPOS DE MOI

Chauffeur routier depuis
2018 avec 8 ans
d’expérience dans la 
logistique sur trois postes
successifs : 
• Agent de quai
• Agent de réception
• Chauffeur de cour

Je suis reconnu auprès de 
mes responsables comme
une personne fiable, 
impliquée et motivée

Permis et qualifications 
à jour

CONTACT

CHARRIER Michel
8, rue de l’enclos
Coëtquidan-Bellevue

56380 GUER
Mob : 06 48 78 36 13
Tel : 09 80 47 22 03
Mail : 
charrier.michel@wanadoo.fr

Chauffeur PL


