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COMPÉTENCES

GILLES  PIERRARD

CONDUCTEUR ROUTIER SUPER
LOURD DE MARCHANDISE
Fort d'une expérience de 12 ans en tant que chauffeur routier
de marchandises super lourd, je suis disponible immédiatement
sur un poste équivalent. J'ai l'ADR de base, la fimo.

GPIERRARD@HOTMAIL.FR
0630680782

06/2019   -  09/2019 Conducteur routier - ERGALIS

09/2013   -  04/2016 chauffeur routier region parisienne - ALLOIN KUNHNAGEL -
PLESSIS PATE
Interimaire - conducteur routier région parisienne uniquement

02/2003   -  03/2010 chauffeur routier - intérim adecco 77000
conducteur routier région parisienne uniquement toute marchandises et A D R de
base .2013.

01/2008   -  02/2009 Chauffeur poids lourds - STE NOUVELLE GGVL - ST GENY LAVAL
Livraison des pièces détachées pour véhicule et cartons

04/2005   -  11/2008 Chauffeur poids lourds - SOUPLETUBE
Intérimaire - Conducteur routier navette. Livraison des produits de dépots à
dépots (région parisienne)

03/1999   -  04/2005 Chauffeur poids lourds - LA POSTE CENTRALE - BRIE COMTE
ROBERT
Interimaire - Conducteur routier navette. Livraison de dépots à dépots (région
parisienne/province)

2020 FCOS / FIMO / ADR de base et carte. - Primaire à 4ème - Transport
profesionnel de la route toute marchandises depuis 12 ans disponible de suite
merci .

Caractéristique du chronotachygraphe Avancé

Modalitésv charement / déchargement des marchandises Avancé

Pratique d'un semi-remorque Avancé

Réaliser des opération d'attelage Avancé

Réglage moteur et petit dépannage Avancé

Règlementation du transport de marchandises Avancé

Utilisation d'un transpalette Avancé

Utisilastion GPS / lecture carte routière Avancé

Vérifier la présence et la conformité des documents de bord Avancé

Conduite camion frigo/alimentaire Intermédiaire

Assurer une maintenance de premier niveau



Camion-citerne alimentaire

Caractéristiques du chronotachygraphe

Certificat de formation ADR - Formation de base (matières ou liquides
dangereux)

Certificat de formation ADR spécialisation classe 1 (explosibles)

Conduire un camion avec hayon élévateur

Conduire un camion benne / multi-bennes

Conduire un camion porteur

Conduire un véhicule articulé

Conduire un véhicule frigorifique

Conduire un véhicule nécessitant une habilitation

Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule

Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison

Gestes et postures de manutention

Lecture de carte routière

Maintenance de premier niveau

Maintenance de véhicules

Mécanique poids lourds

Modalités de chargement/déchargement de marchandises

Organiser le transfert et la livraison des produits aux clients

Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le
véhicule

Réaliser des déplacements régionaux

Réaliser l'entretien du matériel

Réaliser le chargement/déchargement d'un véhicule manuellement
ou à l'aide d'engins non motorisés de manutention

Réaliser les opérations d'attelage

Réglementation du transport de marchandises

Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire

Règles de sécurité des biens et des personnes

Techniques d'arrimage

Transporter des matériaux de construction, BTP

Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette,
diable, ...)

Utilisation de matériel de navigation

Vérifier la conformité de la livraison

Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de
transport


