
Thierry Dalloyau
Conducteur routier traction, relais, distribution, grand regional, national et international.
Maraussan (34) 34370
thierrydalloyau5_zzw@indeedemail.com
0615639423

#Disponible rapidement.

Informations personnelles

Date de naissance: 1969-03-01
Niveau d'expérience global: Expérimenté(e)

Expérience

Conducteur routier
Tmf - Servian (34)
septembre 2015 - aujourd'hui

Livraison de nuit Stef St Jory (31)+ rechargement Kuehne+Nagel (31), pour livraison plateforme lidl
beziers (34).
Livraison de nuit Carrefour Labege, Purpan, Portet sur Garonne en région Toulousaine.
Avec rechargement Jannou St Alban (31),pour livraison DHL beziers (34).
Navette en journée Servian (34) Stef Cébazat (63).
Chargement Brake Béziers(34) de nuit pour livraison Brake Pierrelatte(26) avec un rechargement Saviel
France Tain l'Hermitage (26),pour livraison ITM Béziers (34).
Livraison de nuit des magasins Carrefour Nîmes, Beaucaire, Uzès dans le Gard. Puis rechargement au
Moulin de la chaume sur La Voulte sur Rhône (07),pour livraison ITM Béziers (34).
Traction de nuit ITM Béziers (34) à ITM Brignoles (83), puis rechargement Amazon Saint Martin de
Crau(13) pour Amazon Servian(34) ou plateforme Carrefour st Gilles (30) pour les magasins du Cres, Saint
Jean de Védas, lattes, Saint Clément de rivière en périphérie de Montpellier où Serignan (34),Narbonne
(11).
Le tout en semi remorque frigorifique.

Chauffeur livreur
Sobraques Distribution - Villeneuve-lès-Béziers (34)
mars 2015 - août 2015

Livraison en porteur frigorifique de l'arrière pays héraultais + tournée sur le Cap d'Agde.

Chauffeur livreur
Intérim - Béziers (34)
avril 2014 - octobre 2014

Livraison en semi remorque frigorifique dans les départements 34,30,11,66.
Navette journalière Narbonne(11)-Corbas(69).



Conducteur routier
Cuisinier euro link - Égletons (19)
janvier 2005 - novembre 2012

Navette de nuit Strasbourg(67)-Francfort(Allemagne).
Relais de nuit Strasbourg(67)- Lons le saunier(39).
Relais de nuit Strasbourg(67)-Metz(57) puis livraison Mannheim(Allemagne)-Heidelberg(Allemagne).
Traction de nuit Lézignan Corbières(11)-Brive la Gaillarde(19)avec livraison à Toulouse(31).
Le tout en semi remorque.

Conducteur routier
Intérim et CDD - Strasbourg (67)
avril 2001 - octobre 2004

Livraison et ramassage de marchandises sur porteur en messagerie sur le département (67).
Livraison de produits frais en porteur dans le département des Vosges(88).
Livraison en semi remorque des magasins du 25,54,55,57,67,68.
Navette de nuit en semi remorque entre Strasbourg(67)-Dijon(21).
Navette de nuit en semi remorque Strasbourg(67)-Francfort(Allemagne).
Traction de nuit en camion remorque Strasbourg(67)-Francfort(30)avec livraison à Mulhouse(68)au
retour.

Formation

Cfp en Conducteur routier option grand routier sur tous véhicules
AFPA - Rethel (08)
mai 2002 - septembre 2002

Cfp en contrat de professionnalisation chez le transporteur Calberson en
Conducteur routier sur porteur
Aft-iftim - Strasbourg (67)
avril 2001 - décembre 2001

Compétences

• Conduite de chariots élévateurs
• Communication
• Conduite commerciale
• Utilisation de machinerie lourde

Certificats et accréditations

CACES R 389
avril 2016 - mars 2021

Pouvant charger et décharger une semi remorque. 
Rangement, stockage de marchandises.



Informations complémentaires

Fimo +fco +carte conducteur à jour.


