
JEAN GRAZIANI

Chaufeur Routier BTP de nuit
AGILIS,Frejus (var)
Assurer le chargement et l’arrimage d’engin de chantier a destination du
Chantier autoroutier. Mise en place de la sécurité, respect des consignes
Respect des horaires, respect du code de la route, utilisation du chrono-
Tachygraphe  

.

sept. 2021 – octobre.2021   

       Voiture de Transports Avec chaufeur

A son compte, secteurs Var, Alpes Maritimes

sept. 2018 - sept. 2019

DEA , Diplôme d’état Ambulancier
Centre Hospitalier de Nice, NICE

Diplome d'Etat d'Ambulancier

janv. 2011 - juin 2012

DAEU , niveau BAC
Université Nice Sophia Antipolis, NICE

Diplome Acces aux Etudes Universitaires

sept. 2010 - sept. 2011

 CAP-BEP Batiment Maçonnerie
Association des Compagnons du Devoir du Tour de France, Marseille -
Bruxelles (Belgique) - Dijon - Nancy
Formation dans le bâtiment CAP‑  BEP

sept. 2001 - sept. 2005

DONNÉES
PERSONNELLES

Nom/Prénom
jean graziani

Adresse
284 avenue du general callies
residence saint lambert bat E
83600 fréjus

Numéro de téléphone
0660872003

Adresse e-mail
grazianijean@outlook.fr

Date de naissance
28-10-1979

Lieu de naissance
toulon

Sexe
Homme

Nationalité
francaise

Permis de conduire
B
C
CE

VISITE MÉDICALE A JOUR

 

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

 ENSEIGNEMENT

Assurer le transport de personnes d’affaires et de tourismes dans des lieux
choisies en fonction des désirs des clients. Se charger également des 
tâches administratives inhérentes à un chef d’entreprise. 
véhicule à forte valeurs ajoutées nécessitant les plus strictes précautions 
à l’usage.

août2020 - août 2021 PERMIS C, CE + FIMO , ADR + CITERNE ÉTENDUE
AFTRAL, NICE

Ambulancier
SARL VIGNE GAUTIER, Saint-Raphael (var)
Assurer le transport en sécurité des blessés et des malades au moyen d'un

véhicule adapté.Se charger également de tâches annexes : tenue de

documents de bord, entretien du véhicule, administratif hospitalier,

fonctionnement et mise en œuvre du matériel médicalisé, intervention

d'urgence au soin des premiers secours, bonne connaissance géographique

routiere, bon relationnel client.

sept. 2012 – mars.2020   
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