
 

À P R O P O S D E M O I  

MICKAEL DIJOUX 
ASSISTANT EXPLOITATION  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

• 12/20 – 02/21 Les Fermes du Loir - Assistant exploitation/logistique 

Gestion d’un planning conducteurs (10) – suivi de la plateforme, lien quai 

et exploitation – gestion des cartes conducteurs – suivi et résolution 

entretien et pannes camions – contact et relationnel quotidien équipe et 

clients – suivi administratif et informatique des dossiers  

• 11/2019- 10/20  Interlocation – Conducteur Poids Lourds 

Conduite en navette régionale pour des tournées sur le 28 secteur BTP. 

Ensemble plateau avec rampes arrières pour transports d’engins de 

chantiers pour les manœuvres.  

• 09/2009 – 08/2019  Doyere Démolition – Conducteur Poids Lourds 

Conduite en navette régionale pour des tournées en Ile de france camion 

benne 32 T 

Puis évolution au poste de chef d’équipe : dispatching et planification 

des chanties et équipes, gestion des devis. Gestion d’une vingtaine de 

chauffeurs (Chantiers sur Paris et RP Le Louvre, Gares Parisiennes, 

hôpitaux, banques…) 

• 2008 – 2009  Manpower  – Intérimaire en Conducteur Poids Lourds 

Différentes missions dans le transport : Société Techniques Nouvelles – 

Chantiers Autoroutiers SEITHA – Suez Chantiers Vélizy 

• 2007 Dron Location  – Assistant commercial  

Contact clients – gestion des devis – suivi des contrats de location 

matériels BTP 

• 2006 EVTP  – Assistant chantiers 

Suivi et organisation de chantier : spécialisation pavage 

 

 

FORMATIONS 

• 2018- CARTE CONDUCTEUR PERMIS C 

• 01/09-05/09 AFPA Titre R372M / CACES 2 /4 / 8 

• 2006  BAC PRO Etudes, organisation et gestion de travaux 

• 2004 BEP Technique de l’architecture et de l’habitat 

 

 

Né le 27/06/1985 – marié – 2 enfants 

Permis B – véhiculé 

Disponibilité immédiate  

Double compétence entre 
le métier de conducteur PL 

la gestion logistique et plus 
récemment une expérience 
en exploitation transport je 

mets à votre disposition 
l’ensemble de mon  

savoir faire 

 C O N T A C T   

 mik78125@gmail.com 
  

 06.75.12.98.64 

 1 Le Breuil  

28500 Crécy Couvé 

Eure & Loir 

 

 

COMPETENCES 

Permis C et FIMO à jour 

Plan sur Autocad (métrés et 

quantitatifs) 

Gestion planning, conducteurs 

Suivi administratif des dossiers 

Gestion clients, litiges et 

résolutions 

Appétence bureautique 



 


