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Je suis très très motivé et j'aime découvrir d'autres choses sur mon métier, je suis célibataire sans enfants, je suis très
mobile, je suis prêt à travailler n'importe où.
Disposé(e) à déménager n'importe où

EXPÉRIENCE
Chauffeur routier national et / ou international
Société STV + Voggenberger Autriche + et en ce moment je travaille au Luxembourg , en inter
Hollande,Allemagne,et France pour Gefco bénélux, expérience aussi en Frigo - Luxembourg
novembre 2017 - actuellement
Responsabilités
Déplacement à la semaine au niveau national coef 150 M permis reçu en 1997 et j'ai toujours travaillé sans période de
chômage pour l'instant je préfère garder le nom de la société actuelle qui m'emploie depuis 14 ans mais je veux bien le dire
à une personne qui serait intéressé par mon profil, j'accepte de venir travailler n'importe où en France et aussi à l'étranger
pourquoi pas aux U.S.A, ou aussi au Québec mais pour l'instant je suis en France, j'aimerais d'abord trouver un emploi aux
U.S.A, ou au Québec avant de venir dans le pays pourquoi pas partir habiter à l'étranger Europe centrale ou du Nord je
suis célibataire permis valable jusqu'en 2022 + FCOS +FIMO et j'ai 39 ans dans l'attente d'une réponse veuillez mesdames
et messieurs chefs d'entreprises, accepter mes salutations les plus distinguées et merci à vous.
Compétences
Adaptabilitée à beaucoup de choses comme mon expérience en: Frigo, bâchées, plateau au langage suivant les pays car
je suis aller en Grèce, Italie, Espagne, Autriche, Belgique, bénélux j'ai un C.A.P de Mécanicien P.L ET DIÉSÉLISTE
Éfféctué en 2 ans de 15 à 17 ans merci à vous.

FORMATION
CAP MÉCANIQUE PL DIÉSÉLISTE en PL
Du marais à Schiltigheim - Schiltigheim (67)
1995 - 1997

COMPÉTENCES
ADR de base

CERTIFICATS ET ACCRÉDITATIONS
C.A.P de mécanicien pl + C.F.P de chauffeur spl + adr
actuellement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Je suis très très motivé, et j'aime beaucoup mon métier de routier, je suis travailleur, partir pour 2 ou 3 semaines d'affillées
ne me dérange pas, je suis célibataire sans enfants, je suis très mobile. Actuellement je fais du conteneur dans toute
l'Europe et j'aime beaucoup être sur la route j'aime découvrir des nouvelles choses en gros j'aime mon métier.

