
GENEVIEVE
RIVIERE
CHAUFFEUSE
ACCOMPAGNARICE
PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE

 COORDONNÉES

 COMPÉTENCES

 PERMIS

39 RUE DU GENERAL DE GAULLE
59216 SARS POTERIES 
0613335704 

Monter les pièces et les sous-
ensembles des articles
textiles par piquage selon les
fiches techniques
 

Positionner les pièces en
fonction des repères pour
l'assemblage/montage de
l'article
 

Couper à dimension une toile
ou un tissu
 

Encadrement de personnes en
difficultés
 

Surveiller
l'approvisionnement des
machines, des installations et
le flux des matières ou des
produits
 

Contrôler le camion et la
remorque
 

Définir un itinéraire en
fonction des consignes de
livraison
 

Organiser et contrôler le
chargement des
marchandises
 

B - Véhicule léger

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

03/2020
03/2021

Chauffeuse accompagnatrice personnes à mobilité
réduite
ASSOCIATION TRAITS D UNION
Chauffeuse livreuse (frigorifique) et Travail en serre
(horticulture)

06/2019
08/2019

Opératrice de production
Menissez
Emballage- Pétrin Contrôle qualité 2x8

05/2018
01/2019

Mécanicienne en confection
GIA Fourmies
Confection de housse de voiture en production

01/2017
01/2017

sylviculteur
SARL Gabiot Louvroil
Plantation de sapin

01/2001
05/2007

Employée polyvalent
SARL GABIOT Louvroil
Nettoyage, inventaire, plantation sapin, chargement,
commande et livraison.

01/1997
02/1999

ASH
Hopital départemental fellerie liessies
Aide du patient dans les gestes de la vie quotidienne , soins
hygiène corporelle , nettoyage désinfection de la literie

01/1997
02/1999

Agent de service hospitalier
Hopital départemental Fellerie-Liessies
Aide du patient dans les gestes de la vie quotidienne, soins
hygiène corporelle, nettoyage désinfection de la literie

01/1998
12/1998

Aide à l'insertion de jeunes en difficultés
Mairie de Sars-Poterie
Cuisine, composition florale.

01/1997
12/1997

ASH
Hôpital départemental fellerie liessies
Aide du patient dans les gestes de la vie quotidienne , soins
hygiène corporelle , nettoyage désinfection de la literie ,
blanchisserie , couture , accueil défunt

01/1996
01/1996

ASH
Hôpital d'avesnes sur helpes
Aide aux personnes âgées , toilette , repas , balade ,
surveillance de personnes à mobilité réduite , nettoyage.

01/1990
12/1990

Couturière
SARL la frontière
Confection de jupes, cardigans.

couturière

•
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•

•

•

•

•

•

•



 CENTRES D'INTÉRÊT

Equitation , Running

 FORMATIONS

08/1989
12/1989

couturière
SGI Sains du nord
Confection de survêtements, k-way, sérigraphie.

01/1984
12/1989

Mécanicienne en confection
HOUSSE AVIA Fourmies
Coupe , couture , emballage de housses de voiture

09/1988
02/1989

Mécanicienne en confection surjetteuse
Fabrice et Gilles
Confection de chemises, chemisiers, blouses...

07/1987
09/1987

Serveuse , animatrice , hôtesse
Fédération Léo Lagrange en station du Val joly de
Liessies
Service en salle, animation loisirs, accueil

2020  Accompagnement mobilité

2020  Secours sauveteur travaillleur

1985  CAP, BEP ou équivalents - CAP Industrie de
l'Habillement
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