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   -Permis de conduire B, C et CE + CQC carte qualification conducteur ( fimo ) + ADR de base +                            
carte conducteur en cours de validité 

 

-Connaissances et respect de la conduite préventive et économique ; du code de la route VL, PL   

et SPL de la RSE (réglementation social européenne), des EPI et des gestes et postures 

 
-Maîtrise du chronotachygraphe, des outils de navigation ( gps, applications ,transics), des  

cartes routières ou des atlas routiers 

 
-Expériences dans les déplacements et la manutention, autonomie, excellent rapport 

clientèle, adaptation spontanée 

 
-Titulaire des titres professionnels de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur et tout 
véhicules 

 
 

          

      Janvier 2021 à Aout 2021 Diverses missions en conduite SPL dans les régions limitrophes à 

       Brive-la-Gaillarde en tautliner et frigo. 

 

      Octobre 2020 à Décembre 2020 Formation et obtention du titre professionnel de conducteur du                        
transport routier de marchandises sur tout véhicules avec l’Aftral de Brive (19) 

 

Janvier 2019 à Aout 2020 Chauffeur routier, transport de matières dangereuse en colis sur 

porteur 19T. Livraisons dans les supermarchés de bouteilles de gaz butane et propane dans un 

rayon de 300 / 350 kms de Brive-la-Gaillarde. Manutention, chargement/déchargement réaliser à 

la main. Deux à trois découcher dans la cabine du camion par semaine. Responsabilité, réactivité, 

prise de décision, professionnalisme et autonomie. CD Trans à Brive (19)  

 

2018 Formation et obtention du titre professionnel de conducteur du transport routier de 

marchandises sur porteur avec l’Aftral de Saint Pantaléon de Larche (19) 

 

      2016 / 2017 Diverses contrats saisonniers commis de cuisine dans le 19 ; 46 ; et le 17. 
 
      2015 Chauffeur livreur, livraison de boulangerie secteur Brive à partir d’une boulangerie                     

mère à Objat, à l’aide d’un véhicule utilitaire. CDD Boulangerie Chaumeny à Objat (19) 
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