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Beauvais (60000)
************
*******.********.**@*****.***

Chauffeur Livreur, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juil. 2019 / sept. 2019

Chauffeur Livreur
Entreprise ETS Moulin, CDD remplacement, Saint Geneviève, Oise
 Chargement du fourgon à la prise de poste à 1 heur du matin
 Livraison de pain Bio chez les différents clients
 Tournée de 300 à 500 kilomètres minimum

juin 2019 / juin 2019

Chauffeur livreur VL frigorifique
Entreprise Croque & Toque  CDD remplacement Beauvais, Oise
 Chargement du fourgon frigorifique.
 Livraison des repas chez les différents clients,
et mis en place des denrées dans les frigos.
 Tournée de 450 kilomètres

mars 2019 / avr. 2019

Chauffeur livreur VL Frigorifique
Sagere à Bresles (60)
 Chargement du fourgon frigorifique.
 Livraison des repas chez les différents clients,
et mis en place des denrées dans les frigos.
 Prise des températures.
 Entretiens du fourgon et nettoyage du caisson frigorifique.

févr. 2019 / févr. 2019

Gardien d'immeuble
S.A HLM de l'Oise
 Entretient des parties communes
 Surveillance sécuritaire du patrimoine
 Menues réparation chez les locataires

mars 2017 / mai 2017

Agent de montage
Faurecia Méru (60)
 Montage sur ligne de tableau de bord de voiture.
 Tâche de manutention.

juil. 2013 / juin 2016

Médiateur énergie et précarité
Conseil Départemental de l'Oise
 Visite à domicile pour le repérage des problèmes de
surconsommation énergétique.
 Exploitation des fiches signalement des fournisseurs d'énergie.
 Participation aux infos collectives pour les bénéficiaires du
RSA
 Suivi des familles
 Recherche de problématique liée au logement

avr. 2013 / avr. 2013

chantier
 Manutention.
 Repérage et installation des portes dans les étages.

août 2012 / août 2012

Vendeur au magasin
BRICO DEPOT de Beauvais (60)
 Conseils et services aux clients
 Mise en rayons (Facing)
 Entretien des rayons
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avr. 2012 / avr. 2012

Agent de montage
AGCO Beauvais Intérim
 Travail sur chaine
 Mise en place de protections sur châssis et moteur avant
lavage et peinture

janv. 2011 / août 2011

Commis de cuisine
La CRIEE Beauvais CDD
 Mise en place
 entretient des locaux et du matériel
 Ecaille, plateaux de fruits de mer

oct. 2010 /

Stagiaire
« La maison du chauffage » Beauvais
 Installation et entretien de pompe à chaleur
 Changement de chaudière
 Installation de salle de bain complète

févr. 2009 / juin 2009

Stagiaire en logistique
ASTURIENNE Beauvais
 Préparation de commandes
 Accueil et service aux clients
 Entretiens des locaux

DIPLOMES ET FORMATIONS
août 2015 / juin 2016

Titulaire « titre d'agent d'accueil et administratif; Niveau 5 par la
Direction Régionale des Entreprises, De la Concurrence, de;
Consommation; du Tra
Greta de l'Oise; et; de Beauvais (60)

sept. 2009 / juin 2011

Niveau Baccalauréat Professionnel Technicien en Installation des
Systèmes Énergiques et Climatiques  BAC
Lycée JeanBaptiste Corot de Beauvais (60)

sept. 2008 / juin 2009

1ère Année Certificat d'Aptitude Professionnel Agent d'Entreposage et de
Messagerie
Lycée Lavoisier de Méru (60)

COMPETENCES
RSA, Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Perceval aidefi, Perceval RSA, Internet Explorer
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