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CHAUFFEUR LIVREUR
Expérience professionnelle
           Contrat de travail :

          • 2020 : Mise en présentoir de barres chocolatées, montage de présentoir et
          nettoyage du poste de travail.                  

 • 2019-2020 : Opérateur Polyvalent Vesuvius Feignies
Réaliser la mise en forme des pièces par coulage. Réaliser la finition des 
pièces. Charger et décharger les plateformes de fours. Réaliser l’emballage 
des pièces.
 • 2018-2019 : Agent de production chez Desvres Louvroil
Chargement des broyeurs - vidanges-contrôle densité et viscosité-nettoyage.
• 2015-2018 : Marchand ambulant et vendeur au magasin O ' BOZABI de 
Maubeuge.
• 2014-2015 : Employé polyvalent en restauration : Passadena Maubeuge.
• 2008 à 2011 : Agent de production Entreprise STATEM franco-algérienne ( 
Marlboro ) Koléa ( Algérie ).
• 2007-2008 : Préparateur de commandes Etablissement El korichi à Koléa 
(Algérie ) - Réception des commandes fournisseurs, préparation des 
commandes clients.

Immersion en entreprise :

• 2014 : Animateur à la mairie de Louvroil en animant des groupes d'enfants.
Ambulancier au Central Ambulances Maubeuge - Aide et assistance auprès 
des patients, Nettoyage et désinfection des véhicules.
Agent de sécurité à Leader Price Hautmont - Surveillance des locaux.
• 2012 : Livreur Magasin GH déstockage Maubeuge 6 mois.
Stibus Maubeuge - Découverte du métier de chauffeur de Bus.

Etudes et diplômes
•2020 : Caces 1,3 et 5 R489

• 2014 : FIJ- Formation Insertion Jeunes - ID formation Aulnoye-Aymeries- :
Consolider et valider un projet professionnel par le biais de stages.

• 2012-2013: Formation RSB- Réapprentissage des Savoirs de Base- ID 
Formation Maubeuge-Français - Mathématiques.

• 2008: Centre de Formation CFA - Comptable- Koléa en Algérie.

Domaines de compétences
Excellente connaissances des règles de conduite et de sécurité.
Bonne connaissances des routes de la région. 
Bon sens de l’orientation.
Maitrise de la conduite sur différents type de véhicule.
Passionné, rigoureux et organisé.

Langues
Je parle et écrit l'arabe couramment.

Divers
Pratique le football.
Sortie entre amis.


