
Curriculum Vitae  

Expérience professionnelle 4 ans  

Maitrejean Benjamin                                                                                        

12 rue de la gare                     Nationalité française  

68850 staffelfelden (France)                      21 ans  

Tel:+33(0)6 06 95 34 63                   Célibataire, sans enfant 

E-mail:benji.tessier68@gmail.com        Permis :B+CACES2,3,5   

  
Dynamique, ambitieux, exigeant, un tempérament professionnel développé doté d'une  

grande psychologie d’équipe et d'une grande capacité d’adaptation   

Compétences Techniques  

  

• Permis Cariste : CACES 2 / CACES 3 / CACES 5   (SUVA)  

• Gestion du stock : F.I.F.O. ; Commande fournisseur ; Inventaire  

• Cuisine Dressage ; Dépeçage ; plonge ; taillage de légumes ; découpe de viande ; gestion des  

  cuissons ; mesures d'hygiènes    

Expériences Professionnelles  

2021 (3mois) :        Magasinier cariste : metalhom 25600 Brognard (France) 

                           Missions : colisage ; préparation de commande; chargement déchargement de camion ;                                                           

livraison 

2020 (4 mois) :          Agent de service : HNS -25460 Étupes ( France)  

                               Missions : déménagement ; évacuation de déchets ; nettoyage de voiries d’autoroute ; 

Nettoyage et désinfection de bungalows de chantier   

2020 (2 mois) :           Cariste, magasinier : Trecia – 25460 Étupes ( France)  

                                       Missions : chargement et déchargement de camion ; chargement magasin de ligne 2019 

(1 mois) :                    Cariste : entreprise Facel -25190 saint-hippolyte( France)  

                                             Missions : agent de flux   

2019 (5 mois) :  Cariste , tractoriste : Groupe PSA – 25600 Sochaux (France)  

                           Mission : Approvisionnement des chaines de productions (travail de nuit)  

2019 (1 mois):            Magasinier : BTP distribution -25460 Etupes (France) 

                                   Missions: Préparation des commandes client + chargement et déchargement de                                 

.                                  Camion  a laide de chariot  

2018-2019 (3 mois):  Magasinier : RAPALA – 90140 Bourogne (France)  

      Missions : Déchargement des poids-lourd + Étiquetage et rangement des                                           

.                                  marchandises  

2018 (5 mois):   Agent de restauration : Hôpital de Rouffach (France)  

      - 2800 Couverts/jour ; Différents régimes alimentaires  

      Mission : Préparation des repas (cuissons + service)  

   

2018 (4 mois) :  Cuisinier : Restaurant la Couronne Esisheim (France)  

      50 à 70 couverts/service ; 8 plats + 5 menus  

      Missions : Élaboration de carte et du dressage pour le poste Garde manger  



   

2017 (2 mois) :   Cuisinier en traiteur : Traiteur la Case des Iles Colmar (France)  

      12 plats différents  

      Mission : Préparation des repas selon les commandes (Créole/ Traditionnelle)  

   

2017 (3 mois) :   Cuisinier : Domaine du lac Guebwiller  (France)    

   30 à 50 couverts/service ; 12 plats + 7 menus  

      Mission : Préparation de repas suivant la carte  

   

2016-2017:     Apprentissage :Domaine du lac Guebwiller  (France)  

   

2014-2016 :    Apprentissage : Restaurant le Cheval Blanc Westhalten (France)  

  

Diplômes  
  

2016:    Certificat d’aptitude professionnelle cuisine au lycée Storck Guebwiller  2016-2017 :   Niveau 

bac 1 an cuisine au lycée Storck Guebwiller   

2020 :                                                                        SSIAP niveau  1.                                                                                               

                                                                                                                                                 Centres d’intérêts : boxe;vtt natation    
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