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Mail : framery.julien@hotmail.com

Permis B + véhicule personnel 

Permis C 


COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES : 

Compétences en transport :  

• Conduire un camion porteur. 

• Réaliser les opérations d’attelage. 

• Réaliser le chargement et le déchargement d’un véhicule manuellement ou à l’aide d’engins non motorisés de 

manutention. 

• Gestes et postures de manutention. 

• Contrôler l’état de fonctionnement du véhicule. 

• Utilisation d’engins de manutention non motorisés (transpalette,..)

• Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraisons. 

• Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule. 

• Vérifier la présence et la conformité des documents de bords et de transports. 

• Vérifier la conformité de la livraison. 

• Organiser le transfert et la livraison des produits aux clients.


Compétences en boucherie : 

• Connaître les techniques de désossage. 

• Connaître les différentes techniques de découpe de viande. 

• Connaître la chaîne du froid. 

• Nettoyer du matériel ou des équipements. 

• Entretenir un poste de travail. 

• Connaître le ficelage de viande. 

• Proposer un service, un produit adapté à la demande du client. 


EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES : 

- Du 9 Novembre 2020 au 9 Janvier 2021 : Chauffeur Livreur plateforme logistique La Poste Lievin.  
- Juin 2020 à Juillet 2020 : Conducteur routier Ryal Distribution Loos-en-Gohelle.  
- Mars 2019 à Juin 2019 : Titre professionnel Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur à 

l’ASSIFEP de Lens.  
- Décembre 2018 à Mars 2019 : École de la deuxième chance à Lievin. 
Stage :  
• Conducteur routier Delanchy à Lievin. (1 semaine) 
• Employé libre service Carrefour Lillers. (1semaine) 
• Préparateur Drive Leclerc Hazebrouck. (1 semaine)    

2015 :  
• Boucher Carrefour Auchy les mines. (1 mois) 
• Boucher Carré des Halles Béthune. (1 semaine)  

FORMATION :  

Juin 2019 :  
- Obtention du Tritre Professionnel conducteur du Transport Routier de marchandises sur porteur.  
- Obtention de la formation matières dangereuses/Formation initiale de base. 

Décembre 2018 :  
École de la deuxième chance de l’Artois à Lievin.  
2011 : Niveau 3ème, Collège Albert Schweitzer à La Bassée.  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  

- Permis C.

- Carte de qualification de conducteur.

- Carte conducteur.

- Pratique la musculation. 
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