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Manoeuvre, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juil. 2019 / août 2019

Manoeuvre
entreprise Moneron (athena interim)
Maçon .couler un escalier ainsi que l'utilisation du marteau piqueur pour realiser
différantes tâches et ramassage des grabas .

févr. 2019 / févr. 2019

Aide coffreur
Connect interim Tracage
Tracage .Coffrage de panneau banches (feraillage ect..et coulage du mur en béton
et vibrage ) ainsi que le réaliser le coffrage d'un assenceur ,ferailâge et le couler
ensuite .

déc. 2017 / juin 2018

Agent de production H/F
EDEL TAMP
Agent de production . Geste répétètifs à réalisé sur des pièces qui sortene d'un
moule qui produit des pièces chaudes en plastique .

juil. 2017 /

Agent de quai
Mondial relay

janv. 2017 / mars 2017

AGENT DE QUAI
DHL saint exupery

oct. 2016 / oct. 2016

preparateur de commande

sept. 2016 / nov. 2016
août 2016 / août 2016

Mise en carton de produit vaisselle

agent de quai
dhl saint exupery Tries
Tries et déchargement de camion et tri des colis a leur destination commune

juil. 2016 / juil. 2016

Preparateur de commabde
Kunnie neagle
Préparation de commande avec casque et filmage de palette

déc. 2015 / janv. 2016

preparateur de commande
dhl saint exupery
preparateur de commande a l'aide d'un casque micro

nov. 2015 / mai 2016

agent de quai
dhl saint exupery

sept. 2012 / août 2014

maçon
coffrage de panneu banchés, de poutre ,montage d'echafaudage ainsi que des
paserelle et plusieur autre compétence principale

août 2012 / août 2012

Pressing  Blanchisseries
Plier des couette et repassage de serviette ainsi que mise en machine de linge salle
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(job d'été )
avr. 2012 / avr. 2012

agent de maitrise
dhl saint exupery

avr. 2011 / avr. 2011

agent de maitrise
dhl saint exupery

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2012

maçon gros oeuvre; CAP, BEP ou équivalent  BTP conception
organisation spécialisation dans le coffrage des panneau banché  CAP

/

NIVEAU CAP MACONNERIE; CAP, BEP ou équivalent  Bâtiment gros
oeuvre  CAP

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Arabe

Courant

CENTRES D'INTERETS
Basket ball, football, judo, musculation
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