
Cynthia Quere
Chauffeur SPL
Varages (83) 83670
cynthiaquere1002@gmail.com
0778682676

Titulaire du permis CE de la FIMO ainsi que de ma carte conducteur a jour, j'ai une experience dans
le transport d'ampliroll mais j'ai aussi acquis une bonne experience dans la livraison de produit frais
en 19tonnes et de la livraison en baché en semi remorque. J'ai une bonne capacité d'adaptation ayant
commencer a travailler dans une region (Var) que je ne connaissais pas du tout. Je maitrise la conduite
dans les centres villes et endroits difficiles d'accés. Ponctuelle et n'ayant pas peur des horaires décalés
étant donné que je commence au plus tard a 4h du matin, ainsi que de la manutention lourde. Je
deplace et livre des palettes de plusieurs centaines de kilos avec le plus souvent un transpalette
manuel 
Organisée et méticuleuse, je fais scrupuleusement attention a verifié mon chargement qu'a l'entretien
de mon véhicule. 
Aussi Le fait d'etre une femme est un avantage car la clientelle n'ayant pas forcement l'habitude
apprécie mon sourire et ma sympathie. 
Pour moi ce n'est pas juste un travail mais une réelle passion pour le metier de chauffeur routier.

Disposé(e) à déménager n'importe où

Expérience

Chauffeur SPL
Jacky Perrenot - La Farlède (83)
avril 2021 - aujourd'hui

Chauffeur poids lourd
Delanchy Transports - Le Luc (83)
juin 2020 - aujourd'hui

Conduite d'un 19T sur Cannes et sa croisette. Verification de mon chargement, manutation lourde,
entretien de mon véhicule, maitrise de l'administratif. trés bon relationnel avec ma clientelle.

Chauffeur polybenne
copadax - Castets (40)
avril 2018 - juillet 2018

J'allais chercher les palox de légumes que je ramenais à la coopérative. Je livrais aussi en frigorifique
les clients.
Conduite dans des endroits complexes pour un PL
Entretien de mon camion

Formation Parcours modulaire des metiers du transport de marchandises
permis C et Fimo
fauvel formation - Dax (40)
juin 2017 - septembre 2017



J'ai passé le permis C et appris les bases du transport de marchandises, dont l'organisation d'une livraison
et la gestion administrative. Ainsi que la formation obligatoire FIMO

Cuisinière a domicile
Mme de dreuzy - Lit-et-Mixe (40)
juin 2015 - août 2015

Confection des menus et préparation des repas

Ouvrier agricole
pommes___Monguilheme
août 2007 - septembre 2007

ramassage de pommes___Monguilheme (32)

Serveuse
Silver spur saloon - Mont-de-Marsan (40)
août 2007 - août 2007

Extra au Silver Spur Saloon___Mont de Marsan (40)

Ouvriere Agro-alimentaire
Vivadour___ Riscle - Riscle (32)
octobre 2006 - novembre 2006

32)

Ouvriere agricole
Musee du Vin doux - Nogaro (32)
décembre 2005 - février 2006

Taille de la vigne Musée du vin doux ___ Nogaro (32)

Ouvrière agro-alimentaire
Délices d'Auzan - Eauze (32)
novembre 2004 - novembre 2005

Eauze (32)

Ouvrière agro-alimentaire
AQUALAND
novembre 2002 - juin 2005

Interim Synergie filetage poisson Aqualand___Roquefort (40)

aide a domicile
Mr et Mme Darieux___ Panjas - Panjas (32)
février 2004 - juin 2004

Aide a la personne,faire la toilette faire le ménage, les repas et tenir compagnie

Plongeur
Restaurant Garbage** - Uchacq-et-Parentis (40)
décembre 2003 - janvier 2004

Extra nouvel an restaurant** Garbage (40)



Ouvriere agro-alimentaire
Bonduelle - Bordere
mars 2003 - septembre 2003

Bonduelle Cazère sur adour (40)

Ouvrière agro-alimentaire
AST Abattoir Caillors
décembre 2001 - mars 2002

Sarbazan (40)

Animatrice en centre aéré
population difficile Centre Léo Lagrange Septeme
février 2001 - octobre 2001

Animatrice en population difficile Centre Léo Lagrange Septeme (13)

Ouvrière agricole
AST GROUPE
octobre 1999 - décembre 1999

Ramassage brocolis Aire sur Adour (40)

Ouvrière agricole
Planfort - Uchacq-et-Parentis (40)
août 1999 - août 1999

Désherbage Planfort___ Uchacq et parentis (40)

Formation

CAP / BEP en Precalif Animation
Centre AFPA - Aix-en-Provence (13)
mars 2000 - juin 2000

Compétences

• Manoeuvre et conduite d'un poids lourd, arrimage et contrôle d'une livraison. lecture du
chronotachygraphe, d'une carte routière et autres moyens d'aide a la conduite. (1 an)

• Opération de transport motorisé
• Inventaire
• Résolution des problèmes
• Conduite de chariots élévateurs
• Connaissances des moteurs
• Entretien de véhicules
• Utilisation de machinerie lourde
• Conduite



Informations complémentaires

Compétences: 
 
Conduite et manœuvre d'une semi remorque et poids lourd, entretien du camion. Arrimage et
déchargement des marchandises. Bonne connaissance du fonctionnement du chronotachygraphe ainsi
que de l'administratif. 
Conduite de polybenne sur sites difficile d'accès 
Rigueur au niveau des règles de sécurité


