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Chauffeur de centrale

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur la France, dans le Batiment.

Formations
2014 : Formation
Remise à jour PCS1
2010 : Formation
Formation Chauffeur Taxi
2010 : Diplôme
PCS1 (Prévention et Secours Civiques de niv 1)
2008 : Diplôme
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
2007 : Formation
Formation Avitailleur assurée par le FAS
2005 : Formation
Formation de conducteur Poids Lourds C, EC, ADR citernes, ADR de base, FIMO
1998 : Formation à LYCEE PIERRE LESCOT sur Paris
BTS-ACTION COMMERCIALE
1996 : Formation
Baccalauréat Professionnel action commerciale / conseiller cliente

Expériences professionnelles
03/2011 à ce jour : CHAUFFEUR TAXI INDEPENDANT
06/2008 - 12/2010 : CHEF DE CHANTIER chez Societe Cometal (spécialisée Dans La Récupération Des Métaux
Aéronautique)
04/2007 - 05/2008 : Avitailleur (intervention dans la tranche horaire 3/8) chez Airoport Cdg (pour Le Compte De La Société
Fas)
? Avitaillement des avions en kérosène
? Contrôle du bon fonctionnement D?oléoserveurs et d?alimentation du kérosène
? Contrôle de la qualité du kérosène
? S?assurer du respect des consignes et des procédures de sécurité
? Reporting à la fin des opérations et des interventions d?alimentation des avions auprès du chef de poste
? Opération de reprise de kérosène sur les avions
? Conduite de camions citernes (kérosène)
09/2005 - 02/2007 : Agent d?Exploitation/Chauffeur super Lourd (SPL) chez Staf (société De Transport De Marchandise
Frigorifique)
? Saisie du planning (250 chauffeurs), ordre de mission

? Contrôle et Saisie des missions ainsi que les heures
? Suivie des livraisons de la journée
? Répondre aux besoins supplémentaires de livraison pour la clientèle
? Suivi des litiges clients (casse marchandise, retour d?emballage, retard livraison, Température non conforme, manque de
marchandise etc. ?.)
? Suivie des documents des camions (mise à jour du différent document de bord.)
? Suivie des états des véhicules au départ et retour des tournées
? Relevé kilométrique mensuel pour la TIPP
? Passage des camions aux mines, limiteur, visite périodique, contrôlographe
? Mission de Livraison ponctuel en semi remorque
? Contrôle des disques des chauffeurs
? Suivie des litiges clients
Chauffeur super Lourd (SPL) :
? Tournées quotidienne pour livraison grande distribution
? Chargement et déchargement de marchandises (tire-palettes électriques)
? Tournée périodique dans toute la France
? Complétude des documents de livraison
09/2001 - 09/2005 : Adjoint au responsable des ventes chez Société Delavaine (prêt à Porter Pour Hommes)
? Responsable des ventes
? Management d?une équipe de vente de 7 Personnes
? Gestion de stock
? Réassortiment des Rayons
? Suivi Des Commandes
? Elaboration des vitrines a Thèmes
02/2001 - 08/2001 : Création de mon Entreprise de Courrier sur Beyrouth, Liban
? Mise en place et lancement d?une entreprise de courrier rapide
? Étude de Marche
? Adjoint au recrutement
? Prospection de clientèle
? Responsable Logistique
? Leasing de Véhicule de transport
? Aménagement des Locaux, Bureautique et Informatique
09/1998 - 01/2001 : Vendeur Démonstrateur chez Société Harivoli (exploitant Stand De Vente Grand Magasin)
Vendeur Démonstrateur pour les magasins : Printemps Haussmann, Galeries Lafayette, BHV et Samaritaine

Langues
Anglais (Oral : courant / Ecrit : avancé)

Atouts et compétences
? Management de l?équipe chantier (5 Personnes)
? Réception et contrôle de marchandise
? Organisation du tri des métaux
? Préparation de commande et colisage
? Reporting (Remonté et Coordination de l?information entre la direction le service commerciale et l?équipe chantier)
? Supervision des dépannages des engins de chantier et négociation des devis pour les trois sites (Amboise, Aubigny et
Taverny)
? Commande des consommables
? Conduite de camions remorques à bennes

Permis
Permis B
Permis C
Permis CE
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