
CHAUFFEUR EXPERIMENTÉ

PROFIL

nouveau projet professionnel

COMPÉTENCES

Autonomie

Capacité d'adaptation

Curiosité

Réactivité

Travail en équipe

Accueillir la clientèle à bord du véhicule et préciser la
destination et les impératifs avec le client (Avancé)

Accueillir les personnes (Avancé)

animation de groupe, creation musicale, pedagogie
(Avancé)

Conduire et déposer le client à son lieu de destination
(Avancé)

Contrôler l'accès et la circulation des personnes (Avancé)

Déterminer un itinéraire en fonction des délais et des
particularités du trafic (Avancé)

Intervenir sur des attractions à sensation (Avancé)

Intervenir sur des attractions sur rails (Avancé)

Lecture de carte routière (Avancé)

Lecture de modes d'emploi (produits, matériels, /...)
(Avancé)

Maintenance de premier niveau (Avancé)

Maintenance de véhicules (Avancé)

Nettoyer du matériel ou un équipement (Avancé)

Procédures d'encaissement (Avancé)

Procédures de nettoyage et de désinfection (Avancé)

Produits de nettoyage (Avancé)

EXPÉRIENCES

chauffeur-accompagnateur
Handi Wagala
-conduite adaptée aux particularités des
voyageurs -pédagogie lors de transports
groupe de personnes déficientes mentale -
conduite de fauteuils roulants électriques et
manuels -tenue de feuille de caisse -
utilisation du système embarqué transport
de ligne tempo-bus -entretien mécanique
postures et manutention des personnes
lors de transferts orientation et itinéraires
improvisés

DEPUIS
02/2009

aide a domicile
age d'or service
-aide a la réalisation des actes de la vie
quotidienne . -accompagnement a la
sociabilisation d'un jeune handicapé
mentale.

06/2008 -
10/2008

entraineur sportif
S.U.A section football
-organisation des entraînements de leur
encadrement et suivi. -pédagogie avec
plusieurs catégories d'ages. -travail avec
l'encadrement pour le perfectionnement
technique et la détection des joueurs. -
gestion du parc de véhicules et répartition
des minibus pour les déplacements.

08/2006 -
08/2007

animateur saisonnier / opérateur
de manège en parc d'attraction
Walibi
-pilotage des attractions -accueil et
renseignement des visiteurs -application
des consignes de sécurité

04/2005 -
11/2005

employé de chenil
S.P.A
-peinture -entretien des parcs et lieux de vie
des animaux -soins

04/2004 -
02/2005

entraineur sportif
club de football d'Astaffort
-arbitrage des compétitions. -organisation
des déplacements . -organisation des

07/2001 -
07/2003



Anglais

Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de
validité et les conditions de conservation (Avancé)

Réaliser l'entretien du matériel (Avancé)

Renseigner les documents de bord d'un véhicule (Avancé)

Renseigner un public, des usagers (Avancé)

Vérifier le fonctionnement des équipements et dispositifs
de sécurité et signaler les dysfonctionnements (Avancé)

Organiser les conditions d'accueil, de contrôle et de
sécurisation du public (Intermédiaire)

Procédures d'entretien d'équipements d'attractions
(Intermédiaire)

Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs
(Intermédiaire)

Règles de sécurité domestique (Intermédiaire)

LANGUES

Intermédiaire

PERMIS CENTRES D'INTÉRÊT

FORMATIONS

entraînements de leur encadrement et
suivi. -pédagogie avec plusieurs catégories
d'ages . -logistique du stade et installations.
-entretien pelouse.

stage de formation :
fonctionnement des personnes
avec TSA ( autisme )
7h - 65% acquis.

2021

eco conduite
7h auprés de Fauvel formation Agen.

2016

transport des personnes a
mobilité reduite
7h auprès de Fauvel formation Agen

2016

B.A.F.A
pédagogie animation en extérieur jeux
d'intérieur sécurité

2008

Bac (général, technique ou
professionnel) ou équivalent - 
tronc commun B.E.E.S
bio mécanique biologie les institutions
sportives nutrition...

2006

ligue de football d'Aquitaine :
initiateur deuxiéme degré
1 semaine de stage destinée aux
connaissance liées a l'encadrement du
football pour les enfants de 11 a 15 ans
technique et pédagogie motricité jeux les
postes le règlement pré-formation vie
associative

2003

ligue de football d'aquitaine :
diplôme d'animateur senior de
football
1 semaine de stage : conduite de séances
Administration préparation athlétique
direction d’une équipe senior de district

2002

ligue de football d'Aquitaine :
initiateur premier degré
Stage d'une semaine : pédagogie avec les
enfants de 7 a 11 ans motricité animation
organisation des séances d’entraînement
éveil jeux lois du jeu

2000

Premiers secours1999

3ème achevée - 1ère année de
CAP / BEP - 
bio-service

1998



B - Véhicule léger cinema
course a pied.
cuisine
musique


