
Cédric KLOCK 
4A Escalier croix bosset 92310 Sèvres 

: 07 66 59 11 21 

E-mail : klockcedric@outlook.fr 

CONDUCTEUR ROUTIER 

CONDUCTEUR 
 
◾Qualité relationnelle permanente 

 

◾Style de conduite sécurisé 

 

◾Grande concentration durant la 

conduite et bon réflexe 

 

◾Capacité de résoudre les problèmes en 

cas imprévue 

 

◾Conduite et éco conduite 

 

◾Manoeuvre et grand sens de 

l’orientation 

 

◾Contrôler le chargement et le 

déchargement 

 

◾Attelage, Arrimage, Débâchage 

 

◾Lecture et optimisation de la carte 

routière 

 

◾Respect des délais livraisons 

 

◾Respect des consignes de sécurité 

 

◾Mise à jour réguliers des documents de 

bords, des bordereaux de livraison et 

L’ensemble des papiers réglementaires 

 
 

ATOUTS 

◾Motivé et sens des responsabilités 

 

◾Ponctuel et Rigoureux 

 

◾Autonome et Organisé 

 

◾Dynamique 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Décembre-Mars 2020 CHAUFFEUR POIDS LOURD 

Mission intérimaire : 2 ans – RH 24 – 91130 RIS ORANGIS 

 

EMPLOYEURS: ♦ GEODIS 

♦ JARDEL 

♦ GUISNEL 

♦ STAF 

♦ DELANCHY 

 

◾Conduite de porteur et semie. 

◾Livraison Ile de France, Régional, National. 

◾Acheminement de la marchandise et optimisation des trajectoires. 

◾Livraison clients privés et industriels. 

 
2017-2019: PERMIS PL-SPL-FIMO 

Formation Conduite Entreprise ECF- 97110 Pointe-à-Pitre 

 
2008-2016: AGENT MAGASINIER 

CDI- Entreprise SYMPA SHOP – 97134 SAINT LOUIS MARIE GALANTE 

 

◾Suivi des stocks de produit, mise à disposition selon leur conservation. 

◾Enregistrement des données selon le système d’information dans l’étiquetage 

des prix. 

◾Organisation de la charge d’activité et des impératifs d’horaires entre 

réception et livraison. Valider la réception des commandes. 

◾Détecter les anomalies sur les produits réceptionnés. 

◾Accueillir le client, identifier son besoin et le conseiller sur les produits. 

 

2007-2006: INSTALLEUR THERMIQUES ET SANITAIRES 

Stagiaire Professionel: 12 Mois – ENTREPRISE INTERCLIM 

97139 Les ABYMES 

 

◾ Diagnostiquer les dysfonctionnement et remise en service de l’appareil. 

◾ Poser les installations, affectuer son entretien. 

◾ Calculer le coût et proposer des solutions alternatives selon la panne. 
 

2005-2006: AGENT MAIN D’OEUVRE EN BATIMENT: 

Stagiaire Professionel: 12 Mois - ENTREPRISE IMBERT MACONNERIE 

97139 Les ABYMES 

FORMATIONS 
2017 – 2019 PERMIS PL – SPL – FIMO / Intégralités des points sur chacun des permis 

2010 – 2008  BAC Professionnel Conseil Vente en Alimentation 

2008 – 2006 BEP Techniques Installations Thermiques et Sanitaires 

 

2002 – 2004 CAP Main d’œuvres en Bâtiment 
 

 

INFORMATIONS UTILES 
32 ans, Célibataire 

Langues: Français, Créole Maternelle, Anglais (parlé). 

Hobbies: Voyages dans les Territoires Ultramarins, Europe, États-Unis. 

Footballeur: en Division Départementale. 
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