M. Philippe
5540 Hastiere-Lavaux
Né(e) le 29/11/1971
Réf: 1101121259 - débutant(e)

Conducteur d'engin

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France et étranger, dans le Transport et Manutention.

Formations
2010: détenteur du brevet de v.c.a. valable jusque 2020 + 2010: formation forem châtelineau conducteur d'engins de chantier.
+ 1986-1988 2de & 3eme apprentissage boulangerie itn namur + 1985-1986 1ere apprentissage boulangerie cemam namur +
1983-1985 2de & 3eme professionnelle boulangerie à i.t.c.a.a. namur

Expériences professionnelles
2010 Formation FOREM Châtelineau conducteur d'engins de chantier. - mini pelle hydraulique - pelle hydraulique a chenilles
- pelle hydraulique a pneus avec géométrie variable - chargeur articulé a pneus + (bac 4en1) - dumper et tombereau chargeur télescopique fourches et godet - engin de levage a colonnes - bull pousseur bouteur - mini chargeur godet, brosse Détenteur du brevet de V.C.A. valable jusque 2020 2010 (du 6 au 18 septembre) Stage dans le cadre de la formation Forem
Ets Lhermite Albert , à vaulx-sur-sure : -Pose de fibre optique - Ouverture de tranchée -Nivellement après rebouchage Déplacement de marchandise Matériel utilisé : Mini-pelle et bull à pneus 2010 (Du 4 octobre 2010 au 7 janvier2010 ) Intérim :
Véolia environnemental services (site de Flawinne) Conducteur d'engin : - Chargement de camion à l'aide d'un chargeur à
pneus (Cat.950). - Chargement de camion type benne à fond mouvant et type conteneur à l'aide d'une pelle hydraulique
(Volvo 210) équipée d'une pince de manutention. - Nettoyage du site a l'aide de ces 2 véhicules. Responsable pc bascule : Pesée et création de bon de pesée des camions - Encodage entrée et sortie des camions
2009 intérim : - Stav'montage, monteur, à Mettet 2009 (mai-> novembre) Contrat de remplacement :- ouvrier polyvalent Restauration bâtiment (spécialisation sablage)
2005-2008 Ouvrier Micro sableur (statut chef de chantier), Ets Hastir Sablage à Hamois.
2000-2003 Formation en restauration de bâtiments anciens, Ets Romain à Blaimont
1998-1999 1er monteur en aspiration industrielle, AG Mat, Gembloux.
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