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 3 Les Barons
37300 Joué les tours

Je suis à la recherche d’un emploi 
dans le secteur du transport routier, 
ayant effectué un baccalauréat 
professionnel dans ce domaine ; j’ai 
réalisé plusieurs stages (bennes et 
frigorifique) . Polyvalent, disponible 
j’accepte les horaires atypiques et 
de nuit.

P R O F I L

E X P É R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

Compétences

Connaissance des règles de 
sécurité

Savoir gérer son temps, prévoir 
son itinéraire

Autonomie dans mon travail

Sens de l’initiative

Personnalité

Autonome

Dynamique 

Motivé

Ponctuel

Organisé

F O R M A T I O N S

Septembre 2020 – Avril 2021| ChauffeurVL/PL et SPL  | Trans Mauges 
Angers/Montbazon
Déchargement et chargement des camions. Livraisons dans un délai impartit 
dans les différentes plateformes La poste. Trajets réguliers sur Paris

Janvier – Juin 2020| Chauffeur VL et agent de quai  | LIMS à Montbazon (37)
Déchargement des camions, rangement dans l’entrepôt par catégories, 
Chargement des camions. Livraisons des meubles à domicile avec montage 
possible. 

Août 2018 | Chauffeur SPL en messagerie  | RGT Transport à Lonrai (61)
Travail effectué de nuit pendant une semaine pour un remplacement au sein 
duquel j’ai effectué différentes livraisons dans des plateformes logistiques

Juillet 2018  | Chauffeur SPL en messagerie  |Normatrans à Argentan
A effectué un transport de marchandises en messagerie dans la région 
parisienne de nuit pendant 2 jours pour un remplacement

Mai – Août 2017  | Compostage  | SNV (Société normande de volaille) à 
Chapelle d’Andaine 
A effectué un travail en intérim à la chaîne au poste du compostage. A su 
répondre aux besoins de l’entreprise. Travail effectué en équipe sous la 
direction d’un chef de poste

Mai 2017  | Entreprise Gillot à Saint Hillaire de Briouze (61)
Réapprovisionnement des machines en fromages pour remplir les cartons. 
Veiller au bon approvisionnement de la chaîne pour que le travail d’équipe 
fonctionne.

Octobre 2016  | Chauffeur PL en Les Halles Tourangelles à Amboise (37)
A effectué des livraisons de fruits et légumes auprès des supermarchés, 
hôpitaux, maison de retraite, épiceries et les cuisines pour les écoles 

2016 – BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  Conducteur Transport 
Routier de Marchandises  – Lycée Marcel Mézen à Alençon 

2015 - C.A.P Conducteur livreur de marchandises – Lycée Marcel 
Mézen à Alençon 
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