
      
 
 
PRESENTATION 
 
Très bonne maîtrise de la conduite et des règles de sécurité sur la route, très bonne relation avec les clients, 
travaille de manière indépendante, sait gérer les livraisons, facilité d’adaptation dans une nouvelle société et 
un nouvel environnement. 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
19/12/2022 au 20/01/2023 : chauffeur SPL livraison produits divers en national, AULNAY transport 17  
01/04/2022 au 30/11/2022 : chauffeur SPL livraison produits divers en national, LA VILAISOISE 79 
20/12/2021 au 31/03/2022 : chauffeur SPL livraison produits sec en régional, LA VILAINOISE 79 
06/12/2021 au 17/12/2021 : chauffeur SPL citerne livraison de lait, LORALAIT MOUSSET 79 
06/10/2021 au 16/10/2021 : chauffeur SPL livraison produits sec et frigorifique, TCMG 79 
01/08/2021 au 24/09/2021 : divers postes en Intérim en tant que chauffeur poids lourd 
01/05/2021 au 25/06/2021 : divers postes en Intérim en tant que chauffeur poids lourd 
01/12/2020 au 28/02/2021 : chauffeur poids lourd CDD 3 mois renfort équipe, PIEJAC Niort (79) 
01/09/2020 au 30/11/2020 : divers postes en Intérim en tant que chauffeur poids lourd 
17/08/2020 au 05/09/2020 : chauffeur livreur régional, EUROCOURSE La Crèche (79) 
27/08/2018 au 31/07/2020 : chauffeur livreur régional postal, CHALAVAN&DUC Montélimar (26)  
31/07/2018 au 02/08/2018 : Intérim chauffeur camion hydrocureur, SUEZ Rosselange 
25/07/2018 au 26/07/2018 : Intérim chauffeur livreur régional, TLN Ennery 
09/07/2018 au 20/07/2018 : chauffeur livreur en frigorifique régional ETLIN Montoy Flanville 
02/07/2018 au 05/07/2018 : formation CACES 1B-3B sans diplôme, DISTEL Brumath  
25/06/2018 au 28/06/2018 : Intérim chauffeur camion poubelle, FEIDERT Luxembourg 
2009 – 21/06/2018  : chauffeur national, COPRODEX à Saint-Avold (57) 
2008 – 2009   : agent de fabrication, INNOVE Bois à Dieuze (57) 
2007 – 2008   : chauffeur national, Claude Logistique à Pulnoy (54) 
2006 – 2007   : chauffeur national, Heilmann à «le Syndicat» (88) 
2005 – 2006   : chauffeur régional, Santini Belli à «le Syndicat» (88) 
2002 – 2005   : chauffeur international, transport Gérard à Vesoul (70) 
2000 – 2002   : chauffeur régional, transport Claude Logistique à Uxegney (88) 
1993 – 2000    : chauffeur magasinier, SA Découverte à Lepanges-Sur-Vologne (88) 
 
CURSUS SCOLAIRE  
 
1985 – 1988 : CAP boucherie BELLO à Dieuze (57) 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
19/07/2021 au 30/07/2021  : formation permis SPL permis EC et obtention du permis le 24/09/2021 
 
HOBBIES ET QUALITES PROFESSIONNELLES 
 
- Permis de conduire À, B et C et CE comportant l'ensemble des points 
- Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO), Formation Continue Obligatoire de Sécurité (FCOS)  
  et carte numérique en cours       
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