
TAOUFIK
EL AMRANI
CONDUCTEUR

ROUTIER

Laetitiataoufik@gmail.co
m

0784634313

14 places de la bouverie
, Le pont de beauvoisin
73330

Conducteur routier titulaire d'un permis EC ayant passé
3 années à conduire une semi-remorque sur toute la
France et l'Europe . Livraison de plusieurs clients
assurée chaque jour, en contribuant au chargement et
au déchargement manuellement et à l'aide de machines
et accessoires. Respect des normes de sécurité et
excellentes compétences relationnelles. Conduite de
jour et de nuit, disponible en semaine et le week-end.

PROFIL PROFESSIONNEL

Interim - Conducteur routier
Chambery • Intérim • 11/2020 - Actuel

Transport Thiebaud - Conducteur Routier
Chambery, 73330 • 10/2019 - 09/2020

XPO Seynod CDI - Conducteur Routier
11/2018 - 09/2019

Intérim Agence Ras Chambéry - Chauffeur
chambery, 73 • 10/2017 - 11/2018

PARCOURS PROFESSIONNEL

Conduite de nuit d'un poids lourd pour le transport
régional de marchandises alimentaires et non
alimentaires et leur livraison aux cli

•

Tournées effectuées sur toutes la France en
respectant le Code de la route et les règles de
sécurité de l'entreprise(café Folliet).

•

Conducteur routier(Mobalpa) national et Europe,
France, Italie, Suisse, Belgique, Allemagne.

•

Bonne maîtrise de l'informatique embarquée pour
trouver les itinéraires les plus efficaces pour un poids
lourd et pour communiquer avec le superviseur sur le
déroulement de la journée.

•

Lourd régional et national Transports frigorifiques,•

COMPÉTENCES

FCO Marchandises•

Déplacements
départementaux

•

Fait preuve d'une grande
motivation personnelle

•

Attention particulière
portée aux délais

•

Motivation•

Extrêmement organisé•

Excellentes aptitudes pour
la communication orale

•

Résolution des problèmes•

Respect des délais•

CAP

CFA de Villepinte

BEP : Restauration

FORMATION



divers employeurs sur toutes la france - Cuisinier
spécialisé en pizzas
toute la France • 04/2010 - 09/2017

Chauffeur
12/2008 - 02/2010

Chauffeur livreur
11/2006 - 12/2008

Transport - Chauffeur livreur
10/2004 - 09/2005

Chauffeur livreur
11/2003 - 12/2004

sec en bâché, et national pour Mobalpa port de
charge lourde.
Différentes tournées effectuée dans la France et
Europe en respectant le Code de la route et les
règles de sécurité de l'entreprise.

•

Optimisation de l'efficacité des opérations de cuisine
réalisée en supervisant quotidiennement l'inventaire,
les achats et la réception des produits.

•

Nettoyage des parois, des ventilateurs et des
canalisations des réfrigérateurs de boulangerie, des
vitrines et du plan de travail.

•

Réapprovisionnement des condiments, du café, des
autres boissons et des provisions générales tout en
assurant la propreté des zones de service.

•

Divers missions d'intérim.•

Conduite de poids lourd 19 tonnes en travaux
public.Benne, poly benne, camion toupie.

•

Transport frigorifique 19TNexia.Mourenx (64).•


