
Yves Cousin 
44 rue Cèzanne 59880 Saint-Saulve 
06 62 09 38 70 
yves.cousin85@gmail.com 
Permis B, C, EC 
Véhiculé 

Chauffeur livreur 

EXPÉRIENCES 

Divers petits contrats en tant que jockey, chauffeur-livreur en messagerie , stage, 
immersion par le pôle emploi - Juin 2019 à aujourd’hui  

Chauffeur routier - OTL à Orchies — Septembre 2016 à Juin 2019 
Livraison pièces automobiles dans diverses usines des Hauts-De-France, livraison de marchandises diverses pour différents clients 
dans les Hauts-De-France, Région Parisienne, Belgique, Luxembourg, Allemagne, manutention des différentes types de 
remorques, chargement et déchargement de là marchandises. Gestion d’un ordre de tournée, gestion des papiers, arrimages de là 
marchandises, gestion informatique, vérification quotidienne de l’ensemble du véhicule, respect des consignes.  

Chauffeur poids lourd en benne ampliroll et en porteur - C2R le maillon à Anzin 
Juillet 2015 — Septembre 2016 
Ramasse des encombrants, respecter le tri du carton, plastique, et ferraille. 

Rotation de benne en camion ampliroll dans les déchèteries de Valenciennes métropole, divers clients respectueux du tri 

carton et plastique de l’entreprise. Diverses livraisons palettes fabriquées par les employés de C2R le maillon

Logisticien - Toyota TMMF Onnaing- 2008 — 2010 
Alimentation des lignes de productions dans le secteur moteur 

Déchargement des pièces dans les semi remorque et rechargement des emballages vides  

Aide mécanicien automobile - MDH-Sogaval à Saint-Saulve 2004 — 2006 
Fin d’apprentissage en mécanique auto puis aide mécanicien sur des taches courantes comme les révisions sur véhicule 
automobile, préparation lors des ventes de véhicules neufs et d’occasions, puis toutes tâches courantes de mécanique automobile 

DIPLOMES 
❖

❖ Titre professionnel sur tous véhicules de marchandises ( permis EC - C), City Pro à Prouvy en 2014

❖ BEP-CAP maintenance sur véhicules automobiles, lycée du Hainaut à Valenciennes en 2003

COMPÉTENCES  

• Remplir les papiers liés aux transports, adapter un itinéraire, travailler en sécurité, 
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