
DUCOURTIOUX DAVE    (43 ans)                                                                                                                                                                        

Marié 2 enfants 

12 RUE LUCIEN HUBAUT                                                                                                                                                                                       

60141 BOURSONNE 

Né le 18/11/1977                                                                                                                                                                                                       

 : 03.44.88.81.96                                                                                                                                                                                                   

 : 06.29.10.26.93                                                                                                                                                                         

snach02@hotmail.fr  

      Vacciné 

 

        

 Gestion des ventes à bord des compagnies aériennes  
 Vérifier l'état de fonctionnement du véhicule, des équipements et effectuer les opérations d'attelage  
 Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule 
 Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport 
 Réaliser l'enlèvement, l'acheminement et la livraison des produits ou marchandises et en contrôler la conformité avec le clie nt 
 Encadrement et coordination d’une équipe d’agents d’exploitation (respect des réglementations en vigueur et des normes de 

son entreprise) 

 Tâches administratives : organisation des plannings, du placement des agents de sécurité, rédaction de rapports … 

 Collaboration avec la police dans le cadre d’enquête concernant tout type d’incidents sur la zone (intrusions, vols)  
 Mettre en place les mesures d'urgence en cas d'incident et alerter les services concernés 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

CDD : Mars 2019 à Avril 2020 : CHAUFFEUR PL Dutyfly solutions pour le groupe SERVAIR 

CDD/Intérim  Mai 2006 à Février 2019 : CHAUFFEUR PL pour le groupe SERVAIR 

CDI : Avril 2005 à Février 2006 : CHAUFFEUR PL REGIONAL Société : VDS 

CDD/Intérim : Février 2003 à Janvier 2005 : AGENT DE SECURITE ET  D’ACCOMPAGNEMENT  Société : 
SGSA et PM AIR 

CDI : Février 2000 à  Décembre 2002 : AGENT DE SECURITE Chef de poste Société : EUROPEENNE de 

SURVEILLANCE 

CDD/Intérim : Juillet 1997 à Janvier 2000 : AGENT D’HÔTELLERIE Société : SERVAIR 

 

FORMATION 

 

07/01/2021 : Formations CACES  R490 Grues Auxiliaire de Chargement Option télécommande 

09/04/2003 : FIMO+( FCO fin de validité le 01/06/2023)                                                                                                   

09 /01/2019 : Sûreté Aéroportuaire (11.2.3.9 et 11.2.3.10)                                                                                              

07/07/2021 : Approche avion et Permis T  (2024 fin de validité)                                                                                      

1997 : Diplôme (obtenu au sein de l'armée française) Gardien veilleur dépôt d’armement                                                      
1995 : Diplôme C.A.P Maçonnerie 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Permis : B, C, CE avec carte conducteur  à jour                                                                                                                         

Loisir : Informatique - Electricité – aquariophilie                                                                                                                 

Mes atouts : Rigoureux  - Polyvalent – Bonne capacité d’adaptation - Ponctuel  

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

mailto:snach02@hotmail.fr
https://www.aftral.com/formation-professionnelle/logistique-et-magasinage/caces/grues-chargement

