SEGAULT Christian
80 rue de corbiel cerf
60570 crevecoeur
laboissiere en thelle
Port : 07 68 89 88 27
Tel : 03 64 19 65 30
MOTOR60110@GMAIL.COM

52 ans
TOUS PERMIS

CHAUFFEUR PL / SPL
CAP routier
MES COMPETENCES PROFESSIONNELLES
En tant que Magasinier cariste
– Réceptionner les marchandises, les produits
– Charger les colis et les acheminer en zone d'exploitation, de stockage ou de production
– Renseigner les supports de suivi de commandes et transmettre un état des produits détériorés et du
matériel défectueux
– Charger ou décharger les camions
–
En tant que Responsable d'équipe logistique
– Planifier l'activité des personnels et les affecter sur les postes
– Vérifier ou renseigner les supports de suivi d'activité (réparation, utilisation, consommation...)
– Manager deux équipes d'une vingtaine de salariés : préparateurs de commandes et emballeurs
En tant que Monteur assembleur
identifier les opérations de montage, assemblage – Vérifier, positionner et fixer les pièces et les
éléments de l'assemblage – Renseigner les supports qualité et de suivi de production/réalisation
(incidents, intervention...)
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2019-2020
chauffeur spl benne semi tp pour LKA frepillion 95
2018-2019
Agent de maintenance d'engins chantier (placoplatre saint-gobain ) Baillet-en-france 95
(Carriere de gypse souterraine )
2018
Chauffeur SPL SAMSIC INTERIM (Beauvais) pour PRO ARMATURE (Laboissière en
Thelle 60)
2018
Chauffeur 26t Dépanneuse + 44t porte engins pour SGTD Montsoult 95
2015-2017
Missions intérimaires chauffeur routier, ou cariste
2014 à mai 2015
Responsable d'équipe logistique/magasinier (picking) Sté FRANKE Chambly
2014
Monteur assembleur NORFOND via intérim
2009 à 2013
Missions d'intérim en tant que Chauffeur poids lourd et secteur logistique
Sté STG Persan, PROMAN Pontoise, CMR Persan
1990 à 2009
Chauffeur PL en intérim, SPL, monteur ermatic, assembleur pour NORINCO, monteur
moteurs compresseurs pour CREYSSENSAC, rémouleur monteur pour NORFOND
1995 à 1997
Chauffeur de car Sté TRANSPORTS JACQUES MARTIN
MES FORMATIONS
02/2015
CACES 1.3.5. + Gestion informatisée de stocks
2011 – 2012
Formation à la logistique – Afpa Beauvais
1990
CAP routier (certificat de compétences) CER Wallet
1988-1989
Certificat professionnel conducteur routier (41ème RAMA, 1ère classe Canon 20mm à
La Fère 02)
MES VALIDATION JUSQU'AU :
Permis spl 25/01/2026

Carte conducteur 02/11/2021

Fcos 01/04/2024

Cases 1,3,5 11/02/2020

