
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mimoune Benchachoua 
 
 
PERSONALIA 
7, Avenue des Sablons  
91350 Grigny, France 
benchachouamimoune@gmail.com 
+33 6 50 74 24 13 
 
NATIONALITE 
Algérien 
 
NAISSANCE 
15/12/1995 
Oran, Algérie 
 

COMPETENCES 

Sens de responsabilité 

Bonne communication 

Travaille en équipe 

Bonne organisation 

Prise d’initiative 

Capacité d’apprentissage 

Capacité d’adaptation 

Bon relationnel 

Orienté vers le client 

Maitrise des techniques de vente 

Enthousiaste 

Autonome 

Ponctuel 

 

COMPETENCES LINGUISTIQUES 

Français oral et écrit  

Anglais oral et écrit ? 

Arabe oral et écrit (Langue maternelle) 

 

 

 

 
Profile 
 
Travailleur actif depuis mon arrivée en France métropolitaine. Actuellement en 
recherche d’emploi. Ayant une attitude positive et une grande motivation quant 
à entamer une nouvelle étape dans ma carrière professionnelle. Axé sur les 
résultats, avec une expérience démontrable de travail avec une équipe pour 
atteindre des objectifs. Efficacité prouvée, avec une capacité à apprendre 
rapidement et de s’adapter aux nouveaux environnements de travail. 
 
 

Expériences Professionnelles 
 
Employé libre-service, LIDL, Grigny 
DECEMBRE 2017 – DECEMBRE 2018 
A ce poste, j’ai eu ma première expérience professionnelle en France. 

• Orientation vers le client.  
• Travaille seul et en équipe et atteinte des objectifs. 
• Travaille sous pression. 
• Excellente gestion de temps. 
• Toujours ponctuel et professionnel. 
• Développement des compétences de communication. 
• Connaissances des produits. 
• Maitrise des techniques de vente. 

 
 
Chef Caissier, LIDL, Grigny 
JANVIER 2019 – A CE JOUR 
Au sein de la même entreprise, j’ai pu prouver mes compétences pour avoir 
l’opportunité d’être promu à un poste de chef caissier. 

• Agrandit mes connaissances commerciales et clientèles. 
• Faire des commandes. 
• Taches administrative diverse. 
• Manipulation des outils financiers (coffre-fort). 
• Manipulation des informations confidentielles. 
• Formation de nouveaux employés. 
• Apporte de nouvelles idées pour relever l’efficacité de notre équipe. 
• Développement personnel des capacités et compétences. 
• Améliore le sens de responsabilité et d’organisation. 
• Développement des compétences de communication. 
• Acquisition d’excellentes capacité de multitâche et de travaille sous 

pression. 
 
 

Études et Formations 
 
Licence en Science de la matière, Université des sciences et 
technologies d’Oran, Algérie 
SEPTEMBRE 2015 – JUIN 2017 
Après obtention de mon Baccalauréat en Science Expérimentale en 2015, J’ai suivi 
des études supérieures en Physique jusqu’au niveau 2 (2 ans sur 3). 

• Compétences en Physique. 
• Compétences en Méthodologie universitaire et Pédagogique. 
• Développement personnel des capacités et compétences. 
• Améliore le sens de responsabilité et d’organisation. 
• Développement des compétences de communication et d’apprentissage. 

 

 



 
 
 

 
Titre professionnel Conducteur du transport routier de 
marchandises sur porteur, EFPR, Bretigny-sur-Orge 
JANVIER 2021 – AVRIL 2021 
Toujours dans le cours de développement personnel, j’ai suivi cette formation 
jusqu’à obtention du titre mentionné ci-dessus le 28 Avril 2021. 

•  Réglementation du transport de marchandises. 
• Règles de sécurité des biens et des personnes. 
• Modalités de chargement/déchargement de marchandises. 
• Utilisation de matériel de navigation. 
• Lecture de carte routière. 
• Principes de l'éco-conduite. 

 
CACES R490 grues de chargement, AME, Grigny 
JANVIER 2021 – MAI 2021 
J’ai également suivi cette formation afin d’acquérir plus de connaissances dans le 
domaine de manipulation des engins utilisés dans l’industrie en général (transport 
de marchandise). 

• Savoir manœuvrer la grue de manière sécurisée et avec compétence 
• Connaissance du fonctionnement des engins de levage 
• Connaissance des normes générales d'utilisation de la grue 
• Connaissance des risques liés à l'utilisation des grues et des normes de 

sécurité 
• Compétences dans l'entretien de la grue 
• Habileté en orientation dans l'espace 
• Grandes capacités de concentration 
• Flexibilité des heures 
• Disponibilité aux déplacements 

 
 
 
Diplômes et Certificats  
 
Baccalauréat en Sciences Expérimentales, Oran, Algérie 
Obtenu en Juin 2015 
 
Titre professionnel Conducteur du transport routier de 
marchandises sur porteur, EFPR, Bretigny-sur-Orge 
Obtenu le 28 Avril 2021 
 
CACES R490 grues de chargement, AME, Grigny 
Obtenu le 21 Mai 2021 
 

CENTRES D’INTERET 

Voyages, Méditation et Nature 

Sports 

Apprentissage de Langues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


