
GREGORY LAMBERT
CHAUFFEUR BUS TOURISME

CONTACT

22 RUE DES LILAS
59610 FOURMIES
greglambert.lg@gmail.com
0777892305

PERMIS

B - Véhicule léger
D - Transport de personnes

COMPÉTENCES

Techniques d'inventaire

Règles d'hygiène et de
sécurité

Utilisation de matériel de
nettoyage

Utilisation d'appareils de
lecture optique de codes-
barres (pistolet, flasheur, ...)

Règles et consignes de
sécurité

Procédures de nettoyage et
de désinfection

Mécanique automobile

Maintenance de premier
niveau

Lecture de carte routière

Règles et consignes de
sécurité

  

Régle de securite des biens
et des personnes

  

Réglementation du transport
de personne

  

Réaliser l'entretien du
materiel

  

Encaisser le paiement d'un
déplacement

  

Accueillir la clientèle à bord

  

Renseigner les documents
de bord d'un vehicule

  

Formation Initiale Minimum
Obligatoire (FIMO)

Caractéristiques du
chronotachygraphe

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

10/2020  -  03/2021  :  ASSOCIATION TRAITS D'UNION

CHAUFFEUR DE BUS
Transport de personnes souffrantes d'handicaps

04/2019  -  09/2019  :  RST MAIN GROUP SPRL RUE;DE THUIN
N42 (6511 LOCALITÉ;STRÉE

CHAUFFEUR BUS ( FLIXBUS BELGIQUE)
chauffeur grand Tourisme

03/2018  -  03/2019  :  AUTOCARS DE D'AVENOIS
(TRANSDEV)

CHAUFFEUR BUS
Conducteur Préscolaire, encaissement de caisse Et aussi les
tickets

12/2017  -  02/2018  :  MENISSEZ

OPERATEUR DE PRODUCTION
Agent de production sur le pétrin,Controle des produits de qualité
de pain

11/2017  -  12/2017  :  MOBILITÉ CHAMPAGNE RATP
(51100REIMS

CHAUFFEUR BUS
Conducteur de présscolaire

 FORMATIONS

2017  :  FIMO,CARTE CONDUCTEUR  - CAP, BEP ou équivalents
 - Transport

AFTRAL A LAON 50 H d'éco-conduite carte conducteur, fimo

2000  :  MENUISIER  - CAP, BEP ou équivalents  - Environnement
aménagement

Lycée Camille Claudel de Fourmies 59

2000  :  MENUISERIE  - CAP, BEP ou équivalents  - Bâtiment
second oeuvre

MENUISERIE  - CAP, BEP ou équivalents  - Menuiserie



Réglementation du transport
de personnes

Règles de sécurité des biens
et des personnes

Renseigner les documents
de bord d'un véhicule

Contrôler les titres de
transport

Transporter des scolaires

Transporter du personnel
d'entreprise

Réaliser des déplacements
interurbains

Contrôler l'état de
fonctionnement du véhicule
et effectuer le nettoyage

Conduire des passagers
selon un parcours/circuit
prédéfini

Accueillir, renseigner les
passagers et les assister si
besoin

Réaliser des déplacements
urbains

Encaisser le montant d'une
vente


