Patrick Garlement
Livreur/magasinier/vendeur
Après avoir travaillé plusieurs années en tant qu' intérimaire, j'aimerai trouver un emploi fixe dans une
entreprise où je pourrais évoluer.
Je suis une personne fiable et je ne recule pas devant le travail à accomplir, je me donne toujours à 200% pour
donner le meilleur de moi-même et effectuer les tâches demandées dans le temps imparti.

E-mail: patrick.garlement@laposte.net
Adresse: 290/1 rue omer thiriar,7100 saint vaast
Téléphone: 0492700393
Nationalité: belge

Expériences
Octobre 2020 - Novembre 2020

Magasinier
Hubo Jemappes, Morlanwelz
Saisonnier

Mars 2020 - Août 2020

conseiller en vente/magasinier/préparateur
Brico Plan-it Ghlin
• contrat de remplacement 4mois

Juin 2019 - Décembre 2019

Préparateur de commande
Artifreeze Péronnes
Contrat intérimaire ,fin de contrat car l'employeur a perdu des clients

Novembre 2018 - Décembre 2018

machiniste
Roosens béton Bois D'Haine
Fabrication de bloc de béton.

2017 - 2018

conseiller en vente/cariste/préparateur
Big-mat Arquennes
Conseiller en vente, drive-in,magasin de matériaux

2016 - 2016

préparateur/assembleur
Fastral Familleureux
• Assemblage de châssis.

2015 - 2015

livreur
Field Logistic Manage
Livraison dans les magasins Carrefour de catalogues/produits secs/display.

2013 - 2014

Homme a tout faire
Esiol Houdeng
contrat article 60
• tonde de pelouse/lavage de vitres/de terrasse
• transport des personnes à mobilité réduite
• faire les courses pour les personnes âgées
• ...

2013 - 2013

palfrenier

Région La Louvière
Nettoyage des écuries/entretien du manège
2011 - 2012

ouvrier de production
Lutty/Unifine La Louvière/Manage
Ouvrier de production intérimaire

Formations
1997

CEB
Ecole Communale Fayt-lez-Manage Fayt-Lez-Manage

2017

brevet cariste
Forem Braine
• Obtention du brevet cariste frontal/rétracte

2019

brevet cariste
artifreeze péronnes
Obtention du brevet cariste tri-directionnel ( Obtenu au sein de l'entreprise de
congélateur)

Langues

Compétences

Français
Compétence
professionnelle complète.
Diplôme de français
approfondi

Sens de
l'orientation.
Bonne gestion du
temps.

Sens du contact,
aisance avec la
clientèle.

Résistance au
stress et à la
fatigue.

