
ERIC LORETTE 
CHAUFFEUR PL / SPL 

 25 Allée Antoine de Saint Exupéry 93420 VILLEPINTE 

 COMPÉTENCES 

 PERMIS 

EXPERIENCE 

FORMATION 

CHAUFFEUR PL / SPL |  Aulnay Sous Bois 
TRANSPORT NRJ  

2001-actuel 

Sécurisation des charges grâce à de bonnes techniques de sanglage et de 
renforcements pour éviter d'endommager des articles importants 
pendant les transports . 
Conduite en toute sécurité pour éviter les accidents ou les retards de 
livraison, en protégeant à la fois les intérêts de l'entreprise et du client. 
Planification et organisation de la tournée. 
Installation et mise en route de matériels reprographies . 
Livraison sur des sites sensibles (aéroport, gouvernement, central 
nucléaire, site pétrolier etc... ) 

CHAUFFEUR  LIVREUR | Tremblay En France 
Service APN2 

1998-2001 

Réalisation des livraisons urgentes en respectant des délais serrés pour 
obéir aux besoins de la clientèle. 
Réalisation des livraisons dans les délais grâce à la sélection des itinéraires 
les plus pertinents. 

COURSIER MOTO | Pantin 
Appel Fret Course Express 

1994-1998 

Maîtrise de la plupart des itinéraires à suivre pour les livraisons afin 
d'éviter les zones de circulation dense et de travaux. 
Réalisation des livraisons urgentes en respectant des délais serrés pour 
obéir aux besoins de la clientèle. 

Animateur sportif Lutte Olympique 
Fédération Française de Lutte - Aulnay Sous Bois 

2012 

BEP Menuiserie Agencement 
Lycée professionnel Eugène Henaff - Bagnolet 

1991 

BEPC technologique 
Lycée professionnel Eugène Henaff - Bagnolet 

1989 

 

Permis A    (1996) 
Permis B    (1993) 
Permis C    (2005) 
Permis CE   (2005) 
FIMO         (à jour)  
Carte de conducteur   (à jour) 

•Style de conduite sécurisé  

•Patience et résistance au stress 

•Rigueur et autonomie 

•Ecoute et adaptation aux situations 

•Prise de recul  

•Hiérarchisation des priorités 

•Sens du travail en équipe  

•Et de la médiation 
 

 

AUTRES ACTIVITÉS 

Membre du comité directeur du CMASA. 
Organisation et  mise en place de compétitions nationales, régionales et départementales. 

Entraîneur sportif bénévole au CMASA 
Lutte Olympique et Cardio training 

PALMARES SPORTIF 

 06.58.98.77.50 

 
  lorette.eric@gmail.com 

 

Pratique la compétition en Lutte Libre et 
Gréco Romaine Catégorie Vétéran 
Plusieurs Titres Nationaux en Vétéran  


