Johan Denis
Adresse : 85 impasse de l'abreuvoir
59570 Mecquignies
Date de naissance : 23 Octobre 1997
Téléphone : 0682870750
Email : johandunord@live.fr
Permis : Permis B

Expériences :

Septembre 2011 – Juillet 2014 :
Jeune Sapeur-pompier
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord Centre d’Incendie et de Secours d’Aulnoye-Aymeries
●
●
●
●
●

Manœuvre de secours à victimes
Manœuvre de secours routiers
Manœuvre de lutte contre les incendies
Manœuvre de sauvetage et déblaiement
Manœuvre Diverses

Juin 2015 – Juillet 2015 :
Sapeur de Combat
Armée de Terre - 19ème régiment du génie Besançon
●
●
●
●

Minage
Déminage
Conduite d’engins de chantiers (Chargeuse – pelleteuse – Niveleuse – rouleau compresseur)
Conduite de poids lourds (camion benne – camion toupie – tombereaux – semi-remorque porte char)

Septembre 2016 – Septembre 2016
Opérateur sur ligne automatisée (mission d’intérim)
Menissez Feignies
●
●

Remplacement d’un opérateur
Pose de moule à pain platine sur ligne automatisé

Mars 2017 – Mars 2018
Pilote d’Engin Blindé sur AMX 10 RCR
Armée de Terre - 3ème régiment de Hussard Metz
●
●
●

Conduite d’engins blindés (char à pneu – Véhicule de l’Avant Blindé – Véhicule Blindé Léger)
Conduite de véhicule militaire (VL – PL)
Surveillance régimentaire

Juin 2018 – Juillet 2018
Chargeur de poids lourds Frigorifique (mission d’intérim)
Bourguignon Trémuson
●
●
●

Chargement et déchargement de camion frigorifique à l’aide d’un transpalette électrique
Gestion de quai de chargement et déchargement
Déplacement des camions frigorifique du parking au quai de chargement

Août 2018 – Octobre 2018
Responsable de parc (mission d’intérim)
Loxam Guingamp Grâces
● Conduite d’engin de chantier (Chargeuse – minipelle – dumper – pelleteuse – rouleau compresseur – chariot élévateur – chariot télescopique –
nacelle élévatrice électrique et thermique)

Octobre 2019 - Octobre 2019
Manoeuvres
Detourbe construction Mecquignies
●
●

Porter des parpaing
Préparation de béton

Août 2020 – Octobre 2020
Contrôleur qualité
TRIGO (TOYOTA) Onnaing
●

Contrôle de différentes pièces automobile

●

Manutention

●

Décantation

Octobre 2020 – Octobre 2020
Manutentionnaire
RHI Magnesita Valenciennes
●

Port de brique réfractaire

●

Utilisation de chariot sur rail

Formation :
Baccalauréat Professionnel Bio-Industrie et Transformation (Diplôme non-obtenu)
Lycée Professionnel Agricole Le Quesnoy

