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Organisation et rigueur
 

Diplomatie, ponctualité et
disponibilité
 

Connaissance du secteur et
du patrimoine local
 

Respecter l'employeur, le
client, la course, le matériel
 

Se repérer dans une ville et
mémoriser des lieux
 

B - Véhicule léger

Cinéma , nature , 
gastronomie et patrimoine local

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 FORMATIONS

 LANGUES

Il existe de nombreux acteurs qui sont au service de la société dont
le livreur, qui par sa connaissance du secteur et son sens du
contact, permet la circulation efficace des produits.“

Depuis
04/2019

Chauffeur livreur
Spizza Carola
Travaillant 6 jours sur 7 à raison de 3h30 en moyenne par
soir (19h-22h30) et un midi le weekend, j'arrivais une petite
demi-heure avant le démarrage du service pour préparer ma
caisse, monter des boîtes de pizza et réapprovisionner le
frigo. Tout en respectant la sécurité routière, j'ai livré et
encaissé un client sous 5 à 15 minutes environ (selon
l'adresse) sur une bonne partie de l'agglomération de
Boulogne-sur-Mer, secteur que je connais parfaitement. Je
supporte très bien la pression, j'ai du bagou et livre
idéalement les clients de façon à ce qu'ils soient satisfaits de
leurs commandes.

12/2018
04/2019

Commercial pour une maison d'édition
Edelios
En tant que délégué pédagogique, j'ai assuré la promotion
de plusieurs produits pédagogiques au sein d'écoles et
d'instituts médicaux. Outre la prise de rendez-vous
téléphonique et la prospection terrain, j'ai établi un plan de
tournée (ciblage, interlocuteurs, préparation des dossiers ,
chargement du véhicule, itinéraires à suivre), ai effectué des
démonstrations devant le client, élaboré des propositions
commerciales et défini des modalités de vente avec ce
dernier. J'ai couvert les arrondissements de Boulogne-sur-
Mer, Calais, Berck et Saint-Omer.

2017  Formation TOEIC (anglais - listening and reading)
Formation intensive de 156h à ID FORMATION

2009  Bac (général, technique ou professionnel) ou
équivalent - Baccalauréat Scientifique
Titulaire du baccalauréat scientifique mention assez bien qui
a développé mon esprit critique et ma capacité à raisonner
logiquement.

Anglais  :  Intermédiaire  
Score de 710
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