
 

CHAUFFEUR DE POIDS LOURD  

BERGANE HAFIDH  

2 rue du super Gap Bat D2 05000 GAP   

06.52.28.56.67  

Bergane.1985@hotmail.fr  

Permis C fimo à jour et carte conducteur   

COMPETENCES PROFESSIONNELLES  

 Entretenir des contacts avec la clientèle  

 Vérifier l'état de fonctionnement du véhicule 

 Identifier le trajet selon les caractéristiques du véhicule 

 Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule 

 Renseigner les supports de suivi d'activité et transmettre les informations au service    

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
Juillet 2016 Chauffeur poid lourds (Chez pro à pro) 

 livraison et organiser la tournée et identifier le trajet à éffectuer  
Juin 2016 Chauffeur Poids Lourds (Chez stef) 

 Organiser la tournée et Chargement et déchargement de marchandises 
Mai 2016 Chauffeur poid lourds (Canavese) 

 livraison fruits et legumes et identifier le trajet à éffectuer  

 Chargement et déchargement  

Novembre 2015 Chauffeur Poids Lourds ( Distripalette )  

  livraison et manutension  

 Chargement et déchargement des colis  

 Organiser la tournée et identifier le trajet à éffectuer  

Juiilet 2015 Monteur Dépanneur Frigoriste ( Refrigération équipement Service )  

 Installation climatisation  

 Tirage fils éléctrique et cuivre  

juin 2014 Monteur Depanneur Frigoriste ( Gap Froid )  

 Montage une chambre Froide négative  

 Dépannage et entretien dans les supermarchés  

 Cablage éléctrique  

2013-2014 8 mois Chauffeur-livreur ( Alpes Blanchisserie Insertion -La Saulce )  

 Livraison sur long et courte distance  

 Chargement et déchargement et manutension  

2013-1 mois de stage frigoriste ( Pinto,éléctrictés industrielles -Gap )  

 Cablage,tirage fils éléctriques  

 Dépannage  

2010-2 ans Chauffeur Poids Lourd  

 Livraison et gestion des Stocks  

 Préparation des commandes et constituer les colis  

 Chargement et déchargement des marchandises  

FORMATIONS  
1. 2015 Fimo à jour et carte conducteur ECF de GAP  

2. 2013 C.A.P Monteur dépanneur frigoriste AFPA de GAP  

3. 2012 Attestation d’aptittude Cat. 1 AFPA de GAP  

4. 2007 C.A.P Opérateur De Saisie en informatique 
LOISIRS : Sport - Cinéma  


