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07170 Lavilledieu
Né(e) en 1988
8 ans d'expérience dont 4 à l'étranger
Réf: 2002201338 - expert(e)

Conducteur Dâ€™engins

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Transport et Manutention.

Formations
2009 : Bac +2 à Kef , Tunisie
Diplôme d?Aide Soignant
2007 : Bac, Tunisie
Baccalauréat Scientifique

Expériences professionnelles
12/2017 à ce jour : Conducteur d?Engins et Opérateur de Plateforme chez Plancher Environnement sur Lavilledieu
2017 - 2017 : Serveur / Barman chez Camping Le Pommier 5* Ciela Village
2017 - 2017 : Agent Exploitation Logistique chez Amazon sur Montélimar
2011 - 2015 : Sergent SAPEUR - POMPIER professionnel, Tunisie
2009 - 2011 : Engagement dans la Marine Nationale sur Bizerte, Tunisie

Atouts et compétences
Conducteur d?engins
?? Conduite de pelles à pneus hydrauliques.
?? Conduite de chargeuses.
?? Conduite de chariots élévateurs.
?? Conduite de nacelles télescopiques hydrauliques.
?? Conduite de chariots télescopiques.
?? Entretien des engins: graissage, changement des flexibles et des filtres.
?? Vérification et suivi du bon fonctionnement des engins.
?? Broyage des végétaux, bois et palettes.
?? Stockage et déstockage des matières.
?? Réceptionner et expédier la marchandises.
?? Vérification de la conformité de la marchandises.
?? Remplir et signer les bons de livraisons/ réceptions.
?? Charger les camions.
?? Entretenir le poste de travail
Serveur/ Barman
?? Fermeture / ouverture des locaux.
?? Mise en place de la salle.
?? Nettoyage des locaux.
?? Prises des commandes.
?? Services.
?? Gestion de la caisse
Sapeur-Pompier
?? Conduite d?ambulances et autres camions (feux de forêt, feux de ville, camions de cargaison, camionciterne).
?? Administration des premiers soins aux victimes (accidents, incendies, noyades, attentats).
?? Extinction des incendies.
?? Evacuation et secours aux personnes.
?? Maintenance et entretien du matériel et surveillance des locaux.

Permis
Permis B
Permis C

Centres d'intérêts
Lire, Ecouter de la musique, Pratiquer du biking en cours collectif, Voyager, apprendre des langues et découvrir les cultures
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