
PROFIL PROFESSIONNEL

COMPÉTENCES

PARCOURS PROFESSIONNEL

ABDELKARIM SBISSI
chauffeur poids lourds

35 boulevard foch , 93800, epinay sur seine • 0754199014 • karimsbissi5@gmail.com

Leader exceptionnel, compétent en TRANSPORT POID LOURD, en MARCHANDISE. et CONTENAIRE ET
ENL7VEMENT ET LIVRAISON TNT/FEDEX . Possède un véritable savoir-faire technique ainsi que des
compétences surprenantes dans le domaine du relationnel, de la formation et de la présentation.CHAUFFEUR
PL/SPL qualifié, fort d'une expérience dans le TRANSPORT ROUTIER NATIONAL ET REGIONAL. Bonnes
connaissances des systèmes DE NAVIGATION. méticuleux, doté d'excellentes capacités à mener plusieurs tâches
de front et faisant preuve d'une grande résistance au stress. Vaste expérience professionnelle dans les domaines
de la santé, de la finance et du droit.

Certificat d'opérateur d'équipements lourds
Permis poids lourds valide
Équipements industriels lourds
Système de traitement pour semiconducteurs
Systèmes de traitement pour semiconducteurs
Conducteur prudent
Expertise en calcul de poids

Conducteur de camion porteur à faux-cadre
basculant de classe B
Expert en matière de transport lourd
Habilité à conduire des équipements lourds
Conducteur de véhicules de classe C
Sûreté de l'équipement lourd
Conduite de machinerie lourde
Tout type de permis/ AM/A1/B1/B/C1/C/D1/D/BE
/C1E/CE/D1E/DE/

05/2019 - 11/2020
conducteur poids lourd benne
OTM TRANSPORTS - ARGENTEUIL, 95100

Conduite en toute sécurité pour éviter les accidents ou les retards de livraison, en protégeant à la fois les
intérêts de l'entreprise et du client.
CHARGEMENT ET DECHARGEMENT BOM SUR PLUSIEUR SITE DANS ILE DE FRANCE

04/2017 - 10/2020
chauffeur vl
Mci course a dom - chilly mazarin, ile de france

Conservation des documents détaillés relatifs à la vente, au paiement et aux livraisons effectuées et en cours.
Chargement des marchandises et livraison chez les client a domicile

12/2019 - 05/2020
CHAUFFEUR POIDS LOURDS . SUPER LOURDS
AXE TRANSPORTS - ROISSY CDG, 95725

Communication avec les clients avant les livraisons pour confirmer et coordonner les heures de livraison.
A mené des évaluations et des analyses de la clientèle afin d'entamer le processus de recherche.
A épaulé le directeur d'exploitation dans le cadre des décisions opérationnelles quotidiennes.
A obtenu des documents, des autorisations, des certificats et des validations de la part d'agences locales,
nationales et fédérales.
Vérification de toute la documentation de réception et planning .
Organiser le travaill pour mieux optimiser le temps.
Réaliser les obgectifs fixé par la direction du groupe.
Respecter le code de la route et suivi des procédures de transports établie.

10/2017 - 01/2019
Chauffeur de Poids Lourd
halal food service - la courneuve, 93120

Sécurisation des charges grâce à de bonnes techniques de sanglages et de renforcements pour éviter
d'endommager des articles importants pendant les transports .
Conduite en toute sécurité : respect de l'ensemble du code de la route, prudence et vigilance dans les zones
inconnues et maintien du contrôle du véhicule en toutes circonstances.



FORMATION

LANGUES

Conduite en toute sécurité pour éviter les accidents ou les retards de livraison, en protégeant à la fois les
intérêts de l'entreprise et du client.
Mise a jour quotidienne du registre du travail et traçage de toute les livraison .
Communication systématique entre les entrepots et les clients

2019
FORMATION INITIAL MINIMUM OBLIGATOIR / FCO: FIMO/FCO
PROMOTRANS - GONESSE

Arabe, Français : Langue maternelle
B1Anglais :

Intermédiaire


