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exploitant, Débutant
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
févr. 2018 / mars 2018

Exploitant
Les Citerniers Bretons
Gestion du planning gaz Intercentres et des livraisons GPLc.
Création et édition des ordres de transport.
Gestion des heures conducteurs.
Communication avec les conducteurs et les clients.
Utilisation de la géolocalisation et autres logiciels spécifiques au groupe EBtrans.

déc. 2017 / janv. 2018

Exploitant stagiaire
Les citerniers bretons, Quéven
Mise en place du planning journalier des livraisons Intercentres.
Mise en place du planning de livraison des stations GPLc de France.
Création et édition des ordres de transport.
Gestion des horaires des conducteurs.
Communication avec les clients et les conducteurs.
Utilisation de logiciels spécifiques à l'entreprise et au groupe.

août 2017 / sept. 2017

Exploitant stagiaire
Les Voyages Morio
Préparation de la rentrée scolaire 2017/2018 avec entre autre : délivrance des titres
de transport
scolaire, modification des horaires de tournée, modification des services, préparation
et
délivrance des dossiers conducteurs, création d'opérations sur logiciel spécifiques,
création de
devis de transport, édition des ordres de missions.

sept. 2013 / févr. 2018

Conductrice Polyvalente
Kéolis Atlantique
Conduite de bus et cars scolaires sur la région vannetaise.
Conductrice de bus urbain | Kicéo
Intérim
Conduite de bus dans l'agglomération vannetaise.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ févr. 2018

Titre Professionnel niveau III : Technicien Supérieur du Transport
Terrestre de Marchandises
AFPA Loudéac 16

/ nov. 2012

Titre Professionnel
27; Conducteur Routier Interurbain de Voyageurs

sept. 2007 / juin 2009

BP Préparateur en pharmacie  BAC
CFA de la Pharmacie Orléans

sept. 2005 / janv. 2007

Licence mention quadrilingue  BAC+1
Université Catholique de l'Ouest Angers
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juin 2005 / juin 2005

Bac S  BAC
Lycée François Villon Beaugency

COMPETENCES
Excel, Word, Powerpoint

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

Allemand

Académique

Russe

Elémentaire

CENTRES D'INTERETS
Lecture, cinéma, vélo elliptique
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