
 

  

 

Rue Khaled ibn Walid, 

Grombalia, Nabeul, Tunisie  

 +216 24 08 72 66 

 Hamza-273@hotmail.com 

Compétences 

 

-A1  A  B  B+E C C+E D D1 

D+E H (toute catégorie) 

 

- 

-Conduite de tout 

type de véhicule 

-Veille au bon 

déroulement du 

chargement et 

déchargement 

-Respect des 

plannings de 

transports 

-Respect de 

l’ensemble des 

réglementations 

de sécurité 

Qualités 

   Précis 

   Rigoureux 

      Fiable 

Centre d’intérêt  

Abid Hamza 

 

- Permis TMD (ADR) => 

Transport des matières 

dangereuses 

 

 

 

 

     Voyage 

     Mécanique Auto 

Profil 

Titulaire d’un permis de conduire complet, je suis grandement 

expérimenté dans le domaine de la conduite de poids lourd. C’est un 

métier qui me passionne vivement. Je cherche actuellement un emploi 

durable. Je suis doté d’une excellente condition physique, avec un 

temps flexible pour voyager. 

Expériences professionnelles 

Chauffeur Poids lourd                                                                             

SMTT (Société Maghrébine de Transport Terrestre) 06/ 2020-présent 

 -Habitude de conduire des semi-remorques pour le transport de 

marchandises, de matériaux, de pièces et de diverses autres choses. 
- Responsable du chargement et du déchargement des produits avec l’aide de 
chariot élévateur. 

- Chargé de fournir des services dans les domaines de carburant, d’eau, l’huile, 
les réparations de véhicules et les exigences de l’air. 

- Transport des marchandises diverses à divers endroits. 

- Respecter les procédures de l’entreprise, les règlements de la circulation et 
les règles de sécurité 

 

Chauffeur Poids lourd                                                         
Société de service RAYHANA ; Kiosque Total 

 

11/2012-11/2017 

- Préparer le camion avant le départ, nettoyage, lavage, vérification, 

- Effectuer le chargement du camion ou veiller à son bon déroulement, 

débâcher/rebâcher la remorque, 

- Contrôler le déchargement, 

- Remplir les documents administratifs : bordereaux de livraison, factures, 

formalités douanières, 

- Assurer l’entretien du camion : vidange, graissage. 

- Respecter les conditions de sécurité. 

 

 

Chauffeur Poids lourd                                                        
Société Eco Med ; recyclage plastique  

 

 

02/2005-03/ 2011 

- Vérification technique du camion : charge et mécanique 

- Chargement et déchargement 

- Conduite en long distance 

Chauffeur Poids lourd 

Sport 

-Excellentes 

aptitudes à la 

conduite dans toutes 

les conditions 

climatiques 

 

Chauffeur Poids lourd (Citerne carburant)                                                  
Société de service RAYHANA ; Kiosque Total 

 

11/2017-06/2020 

- Assurer l'activité administrative liée au transport : bon de livraison, 
autorisation de circuler, caractéristique du produit, rapport de livraison, rapport 
d'incident... 
 
- Transporter dans des conditions de sécurité et de rapidité optimales des 
produits d'un point à un autre 
 
- Préparer le véhicule aux opérations de chargement et/ou de déchargement 
 
- S'assurer de la conformité du chargement (poids, répartition de la charge, 
conformité au ADR - règlement de transport de matières dangereuses) 

 



 

 

Qualité de cuisinier                                               
Hôtel El Mouradi, Saphir, Abou Nawas Golf  

 

 

06/ 2000-09/ 2004 

 

Langues 

-Arabe 

-Français  

-Anglais 

 

 

 

Formations 

 Transport des matières dangereuses                 

CSF transport et logistique ; Ben Arous, Tunis 

 

10/2017        

Climatisation Automobile                                                          

Bello Formation ; Ecole de formation Privée ; Ariana, Tunis 04/2013 

Electronique-Diagnostique Automobile                                

Bello Formation ; Ecole de formation Privée ; Ariana, 

Tunis   

01/2013 

CAP Cuisine                                                                                          
Ecole Hôtelière Hammamet ; Hammamet, Tunis 10/1999 

4éme année secondaire                                                           
Lycée Technique de Grombalia   1999 


