
Mourad Boutarbouch
Chantilly (60) 60500
mss198309@gmail.com
0758257096

Disposé(e) à déménager n'importe où

Expérience

Chauffeur PL benne grue auxiliaire
Veolia - Nogent-sur-Oise (60)
mai 2020 - janvier 2021

Respecter le code de la route, les différents règlements (collecte.....)
Assurer en tant que responsable la sécurité d équipage et de matériels pendant la tournée.

Chauffeur benne
Creil sud oise - Villers-Saint-Paul (60)
février 2020 - avril 2020

Chauffeur PL grue auxiliaire
ECT COLLECTE - Pontpoint (60)
2019 - janvier 2020

Chauffeur bom
Oise - Creil (60)
2019 - janvier 2019

à septembre Permis C
2019 Permis C1

Chauffeur benne bom +grue auxiliaire
NCI Environnement - Montataire (60)
août 2018 - décembre 2018

Chauffeur PL benne
entreprise COVED - Montataire (60)
janvier 2017 - mai 2018

Chauffeur PL BOM
Veolia - Nogent-sur-Oise (60)
2016 - juillet 2017

Poseur de voies ferrées
ONCF - Taza maroc
2009 - 2015

Effectuer des tâches complexes de maintenance de la voie et de ses abords en participant : aux
opérations de remplacement de rails,aux opérations de remplacement de traverses,au réglage de
l’ouverture de joints,aux opérations de correction de la géométrie de la voie (nivellement et dressage)à



la maintenance des abords : débroussaillage, curage de fossés… • Savoir se déplacer le long de la voie
en respectant les consignes de sécurité • Conduire des véhicules de transport de personnes • Participer
à de gros travaux tels que la création de lignes

Chauffeur PL / bâtiment Chadly Taza, Maroc
Chadly - Taza maroc
janvier 2004 - 2008

Formation

CAP / BEP en Grue auxiliaire r390
Aftral - Monchy-Saint-Éloi (60)
juin 2018 - septembre 2023

CAP / BEP en Fco marchandise
Aftral - Monchy-Saint-Éloi (60)
mars 2021 - avril 2021

CAP / BEP en Fimo marchandise
Ecf cotard - Beauvais (60)
janvier 2016 - février 2016

CAP / BEP

Compétences

• Conduite

Languages

• Français - Courant


