
LAURENCE
PERRIER
CHAUFFEUR SPL

Français

Anglais

Allemand

CONTACT

PERMIS

B - Véhicule léger

BE - Véhicule léger +
remorque (PTAC > 4,25 T)

CE - Poids lourd + remorque
(= EC)

LANGUES

Courant

Intermédiaire

Débutant

Adresse
3 RUE AIME CESAIRE
44410 HERBIGNAC

Mail
PERRIER.LAURENCE.CLEA@
GMAIL.COM

Téléphones
0637382323

 EXPÉRIENCES

Chau�eure VL /livreuse/ Vendeuse/ responsable
de point de vente sur les marchés
Damien RIO Producteur
Chau�eur vehicule réfrigéré 3,5T. Responsable de point de
Vente de fruits Rouges sur les marchés de Bretagne 44,35,56
et 29. Prise de commandes, préparations commandes ,
chargement/livraisons/ déchargement, installation d’un
stand, accueil client , conseil, vente et encaissement. Tenue de
caisse. Responsable d’équipe de vente, formation vendeurs .
Emploi saisonnier saison 7

04/2020 -
09/2020

Chau�eure livreuse (spl carburant)
SITM/ GCA
Livraison carburant en station service

11/2019 -
03/2020

Responsable de point de vente/ Vendeuse -
Livreuse
GRPT Damien RIO employeurs
Prises de commandes, préparations de commandes,
répartition commandes dans divers véhicules. Conduite d'un
véhicule réfrigéré 20m3 , livraisons 44, 56, 35 et 29.
Négociation d'emplacement, Installation de stand sur un
marché, accueil, conseil , vente et encaissement. Mise en
avant d'un produit. Organisation de l'espace de vente. Tenue
de caisse. formations vendeurs. Emploi saisonnier saison6

03/2019 -
11/2019

Chau�eure spl
Diverses missions intérim
Diverses missions intérim chau�eur spl en messagerie sur
palettes, chau�eur bennes céréales et chau�eur spl bâche
livraisons marchandises industrielles.

01/2019 -
02/2019

Chau�eure toupie Beton
Rouxel
Livraison de béton dur les chantiers

11/2018 -
12/2018

Responsable de point de vente/ Vendeuse -
Livreuse
GRPT Damien RIO employeurs
Prises de commandes, préparations de commandes.
Conduite d'un véhicule réfrigéré 20m3 , livraisons 44, 56, 35 et
29. Négociation d'emplacement, Installation de stand sur un
marché, accueil, conseil , vente et encaissement. Mise en
avant d'un produit. Organisation de l'espace de vente. Tenue
de caisse. formations vendeurs. Emploi saisonnier saison5

03/2018 -
11/2018



Responsable de point de vente/ Vendeuse -
Livreuse
GRPT Damien RIO employeurs
Prises de commandes, préparations de commandes,
répartition commandes dans divers véhicules. Conduite d'un
véhicule réfrigéré 20m3 , livraisons 44, 56, 35 et 29.
Négociation d'emplacement,Installation de stand sur un
marché, accueil, conseil , vente et encaissement. Mise en
avant d'un produit. Organisation de l'espace de vente. Tenue
de caisse. formations vendeurs. Emploi saisonnier saison3

03/2017 -
11/2017

Factrice
LA POSTE
livraison de courrier postal

11/2016 -
12/2016

Responsable de point de vente/ Vendeuse -
Livreuse
GRPT Damien RIO employeurs
Prises de commandes, préparations de commandes,
répartition commandes dans divers véhicules. Conduite d'un
véhicule réfrigéré 20m3 , livraisons 44, 56, 35 et 29.
Négociation d'emplacement,Installation de stand sur un
marché, accueil, conseil , vente et encaissement. Mise en
avant d'un produit. Organisation de l'espace de vente. Tenue
de caisse. formations vendeurs. Emploi saisonnier saison3

03/2016 -
11/2016

AGENT RECENSEUR
MAIRIE
Recensement population

02/2016 -
02/2016

Vendeuse marché
Brûlerie des halles
Accueil vente conseil sur un stand de fromages et crêmerie

11/2015 -
12/2015

VENDEUSE LIVREUSE
GRPT Damien RIO employeurs
Conduite d'un véhicule réfrigéré 20m3 , livraisons 44 et 56
installation de stand sur un marché, accueil, conseil , vente et
encaissement. Mise en avant d'un produit. Organisation de
l'espace de vente. Tenue de caisse. Formation vendeurs.
Emploi saisonnier saison2

03/2015 -
11/2015

Conditionnement
AGIS
travail à la chaine agroalimentaire

11/2014 -
02/2015

VENDEUSE LIVREUSE
GRPT Damien RIO employeurs
Conduite d'un véhicule réfrigéré 20m3 , livraisons 44 et 56
installation de stand sur un marché, accueil, conseil , vente et
encaissement. Mise en avant d'un produit. Organisation de
l'espace de vente. Tenue de caisse Emploi saisonnier saison1

03/2014 -
11/2014

AGENT DE SERVICE
GSF
Nettoyage industriel en usine

09/2014 -
09/2014



FORMATIONS

Inventoriste
E.Leclerc
inventaire de magasin quelques jours mission intérim

03/2014 -
03/2014

Conditionnement
AGIS
travail a la chaine agroalimentaire

12/2013 -
02/2014

Vendeuse sur les marchés presqu'île
Guerandaise
Le Levera
Vendeuse livreuse, installation d'un stand , agencement, mise
en valeur des produits. Accueil, conseil et vente de légumes
Bio , encaissement , tenue de caisse. En autonomie.
Préparations commandes, chargement camions et livraisons
en magasins.

06/2013 -
11/2013

Ostreicultrice, Livreuse et Vendeuse
Perrier Jean
Production, Tri, Emballage, Conditionnement, Livraison 3,5T,
Vente au detail, Facturation

04/2005 -
06/2013

Congé parental04/2002 -
03/2005

Conseillère de vente
AUCHAN
Conseillère de vente en poissonnerie, tenue de rayon ,
installation , accueil, service , vente ....

12/2001 -
02/2002

Calorifugeuse
Chantiers de l atlantique 44 st nazaire
Isolation a bord des paquebots (laine de verre, plomb, et gv)

02/2000 -
10/2000

stagiaire en BTA alternance rayon fruits et
légumes
super u 44410 herbignac

09/1999 -
12/1999

Bac+2 (BTS, DUT ou équivalents) - 
Titre Professionnel Manager d'unité Marchande
(Distanciel)

2021

ADR citerne étendue gaz / produits chimiques et
pétroliers

2019

CAP, BEP ou équivalents - 
TITRE PROFESSIONNEL DE: Conductrice du
Transport Routier de Marchandises sur Porteur

2018

Permis CE /SPL2018

2nd ou 1ère achevée - 
BTA commerce

1999

CAP, BEP ou équivalents - 
BEP VENTE EN PRODUITS FRAIS

1999



Autonomie

Capacité à fédérer

Réactivité

Rigueur

Sens de l'organisation

Accueillir une clientèle (Avancé)

Préparer les commandes (Avancé)

Valoriser un produit (Avancé)

Dé�nir des besoins en
approvisionnement (Intermédiaire)

Gérer et manager une structure
(Intermédiaire)

Outils bureautiques (Intermédiaire)

Suivre l'état des stocks
(Intermédiaire)


