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Conducteur dâ€™engins de travaux publics

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

Formations
2019 : à Safe handling training
Formation d'agent de piste
2013 :
Formation conducteur routier PL / ADR (base) et FIMO (marchandises)
2010 :
Diplôme service de sécurité incendie et d'assistance de personne 2 (SSIAP 2) et Sauveteur secouriste du travail
2005 :
Diplôme service de sécurité incendie et d'assistance de personne 1 (SSIAP 1) et Sauveteur secouriste du travail
2000 :
CACES R372 (catégorie 4)

Expériences professionnelles
2017 - 2019 : Chauffeur collecteur chez Veolia, Ecogras
? Préparer le camion avant le départ, nettoyage, lavage, vérification,
? Effectuer le chargement du camion ou veiller à son bon déroulement,
? Collecter de l?huile usagée
? Contrôler le déchargement
? Remplir les documents administratifs : bordereaux de livraison, factures, formalités douanières
? Tenir à jour le carnet de bord
? Assurer l?entretien du camion : vidange, graissage
? Connaître les règles de sécurité et le code de la route
? Savoir conduire un véhicule avec un maximum d?économie d?énergie
? Utiliser des dispositifs électroniques embarqués : repérage par satellite, GPS, informatique embarquée?
? Gérer mon temps, prévoir mon itinéraire, respecter un horaire
2010 - 2017 : Agent de sécurité incendie 2e degré chez Atalian, Lancry Sécurité
? Le respect de l?hygiène et de la sécurité du travail en matière de sécurité incendie
? Le management de l?équipe de sécurité
? La formation du personnel en matière de sécurité contre l?incendie
? La prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de Signalisation,
délivrance des permis feux?)
? L?entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie
? L?assistance à personnes au sein des établissements où il exerce
? La direction du poste de sécurité lors des sinistres
2005 - 2010 : Agent de sécurité incendie 1e degré chez Entreprises, Sécurité
? Assurer de la conformité d'entrée et de sortie de personnes et de biens

? Contrôler les accès, les lieux (fermeture, présence d'objets, de personnes, ...),
? Détecte les incidents, anomalies, et informer les forces de l'ordre et les clients
? Fournit assistance et aide aux personnes ou reçoit les secours
? M'occuper du recueil et de la livraison de biens et s'assure de leur conformité
? Faire la télésurveillance de sites (vidéo, détecteur, ...), d'alarmes techniques (ascenseur, température, ...)
2000 - 2005 : Conducteur d?engins de travaux publics chez Karu Tp
? Entretenir l?engin dont il a la responsabilité : contrôler son état et effectuer les petites réparations
? S?assurer du fonctionnement des dispositifs de sécurité et signaler toute anomalie.
? En cours d?utilisation :
? Préparer le terrain : déblayer, niveler, terrasser
? Transporter des matériaux : charger/décharger
? Extraire, manipuler des matériaux
? Conduire sur route les engins
? Réaliser un rapport journalier
? Respecter les consignes de sécurité
? Man?uvrer avec une maîtrise totale parmi les autres engins et les autres équipes qui travaillent
? Suivre les plans définis et apprécier les difficultés du terrain où il exerce

Permis
Permis Permis B, Permis C, Permis CACES cat. 4

Centres d'intérêts
Foot-ball, sports mécaniques, cinéma, bricolage, jeux vidéo
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