
CARTA LORENZO

CONTACT

41 RUE GAMBETTA
59168 BOUSSOIS
lorenzocarta63@gmail.com
0749483663

PERMIS

B - Véhicule léger

COMPÉTENCES

Autonomie

Capacité d'adaptation

Curiosité

Gestion du stress

Persévérance

Sens de l'organisation

Travail en équipe

Assidu

  

autonome

  

Réaliser des livraisons en
bicyclette

  

travail d'équipe

  

Réaliser des opérations
administratives et
budgétaires liées au
transport (retours de
tournée, bons de livraisons,
suivi de règlements, ...)

  

Charger des marchandises,
des produits

Définir un itinéraire en
fonction des consignes de
livraison

Livrer une commande

Méthodes de plan de
tournée

Réceptionner des
commandes et planifier les
livraisons

Utilisation d'équipement
conventionnel, semi-
automatique

Vérifier des documents de
livraison

CENTRES D'INTÉRÊT

sport, football, voiture

 

Personne assidue, sérieuse et motivée dans son travail
qui est prêt a apprendre sur la tas afin de vous prouver
mes compétences au sein de votre entreprise.
Disponible de suite pour quelconque échanges avec vous
afin de convenir d'un accord et pour vous faire part de
mon professionnalisme.

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

02/2019  -  11/2019  :  TECHNISONIC

CONTRÔLEUR NON DESTRUCTIF
Controle de soudure avec les techniques d'examen visuel simple
ou assisté ( preuve photo ....), de ressuages, de magnétoscopie en
connaissance de chaque méthode et de leur bon fonctionnement.

04/2018  -  07/2018  :  TOYOTA

MONTEUR SUR CHAÎNE AUTOMATISÉE
Mise en oeuvre des tâches de montage sur chaîne automatisée
afin de faire avancer le véhicule jusqu'au terme de sa fabrication.

01/2018  -  03/2018  :  PSA HORDAIN

OPÉRATEUR SUR LIGNE AUTOMATISÉE
Opérateur sur ligne automatisée au ferrage Opération de soudure
par robot et ou assemblage manuel par assistance robotisée.
Montage de pièce pour caisse en blanc.

06/2017  -  10/2017  :  MAUBEUGE CONSTRUCTION
AUTOMOBILE

MONTEUR SUR CHAÎNE AUTOMATISÉ
Montage sur chaîne automatisé à mca

06/2016  -  05/2017  :  LA POSTE

FACTEUR
tri du courrier / colis ainsi que la distribution ( vélo, voiture )

11/2017  -  12/2018  :  ISS...

CONTRÔLEUR QUALITÉ ISS
Controle visuel et dimensionnel de tube afin de déceler les défauts
des pièces.

09/2011  -  04/2016  :  FORGITAL DEMBIERMONT,
ENTREPRISE PARENT, SAMBRE MÉCA

OPÉRATEUR COMMANDE NUMÉRIQUE
Opérateur : Monter et régler les outils de coupe, le
positionnement et le maintien de la pièce ainsi que les paramètres
d'usinage sont maîtrisés.

 FORMATIONS

2011  :  CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION  - Bac
(général, technique ou professionnel) ou équivalent  - Mécanique
construction réparation

contrat pro technicien usinage traditionnel et numérique

2010  :  BAC PRO TECHNICIEN D'USINAGE  - Bac (général,
technique ou professionnel) ou équivalent  - Mécanique
construction réparation
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