******* *****
16/06/1972 (48 ans)
Permis B
** *** ****** ******
Villeurbanne (69100)
************
*******.*****@*****.***

Agent de tri services colis, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
nov. 2019 / aujourd'hui

Agent de tri services colis
Collissimo St Laurent de mure
Mure).

nov. 2017 / oct. 2019

Agent commercial indépendant

avr. 2013 /

Conducteur travaux Agent de Maîtrise / Responsable d'équipes sécurité
Société SANEF
Missions réalisées :
Gestion des équipes 3X8 et 2X8 (ordonnancement des tâches) / Gestion et
entretien des espacesvert ; signalisation ; réseau incendie ; infrastructure... /
Gestion des sinistres / Suivi, protection et organisation des chantiers...

janv. 2006 /

Agent de Sécurité Responsable (Chef d'équipe)
Société OPENLY (filiale VINCI (ASF)
Missions réalisées :
Ordonnancement des tâches au sein de l'équipe.
Interventions sur chaussée et tunnels (pannes, accidents... / Protection
chantier et balisage).
Travaux divers effectués : Réparation et entretien serrurerie, signalisation /
Entretien des espacesvert / Traitement des tags / Petit travaux de maçonnerie
/ Entretien cabines et péages.

mai 2000 /

Agent Sécurité Entretien / Remplaçant Chef d'équipe
Société EPERLY
2006 : une Astreinte) :
Société EPERLY (gestionnaire du Périphérique Nord de Lyon).

Missions réalisées :
Interventions sur chaussée et tunnels (pannes / Accidents / Protection chantier
et balisage).
Travaux divers effectués : Réparation et entretien serrurerie, signalisation /
Entretien des espacesvert / Traitement des tags / Petit travaux de maçonnerie
/ Entretien cabines et péages.
juin 1998 / mai 2000

Agent d'Exploitation Entretien / Sécurité Réseau
Société T.G.C DE FILIPPIS
Astreinte) :
Société T.G.C DE FILIPPIS (BTP soustraitante d'EPERLY,
gestionnaire du Périphérique Nord de Lyon).
Missions réalisées :
Interventions sur chaussée et tunnels (pannes / Accidents / Protection chantier
et balisage).
Travaux divers effectués : Réparation et entretien serrurerie, signalisation /
Entretien des espacesvert / Traitement des tags / Petit travaux de maçonnerie
/ Entretien cabines et péages.
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sept. 1994 / juin 1998

Employé LibreService
Supermarché CASINO , Istres (Bouches du Rhône)
Mise en rayon, réception des livraisons, passation des commandes.

déc. 1992 / nov. 1993

Employé Entretien de Bâtiment
C.E.X.  S.N.C.F., Miramas (Bouches du Rhône)
Entretien des espaces verts, peinture, petits travaux de maçonnerie,
élagage.

avr. 1991 / mai 1991

Peintre Sableur
S.P.I.M., Port de Bouc (Bouches du Rhône)

mars 1991 / avr. 1991

Employé de Manutention
SOLLAC (Devenu ARCELORMITTAL), FossurMer (Bouches du Rhône)
Réfection et entretien de plaques de coulées et de fours.

mai 1990 / mars 1991

Employé de Manutention
VICLO, Gignac la Nerthe (Bouches du Rhône)
Trieur, réparateur et monteur de palettes bois en atelier.

déc. 1989 / mai 1990

Employé
MAIRIE DE MARIGNANE, Marignane (Bouches du Rhône)
Débroussaillage et entretien des espaces verts.

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 1994 / juin 1995

Niveau C.A.P / B.E.P. Vente  CAP
ESPACE FORMATION d'Istres (Bouches du Rhône)

nov. 1993 / sept. 1994

Formation Vente
ESPACE FORMATION d'Istres (Bouches du Rhône)

COMPETENCES
Relationnel, esprit d'équipe, à l'écoute, dynamique, conçensieux, disponible, ponctuel, sérieux.

CENTRES D'INTERETS
Course à pied, Randonnées
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