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SOMMAIRE
Expérience en conduite de chariot élévateur
Débrouillard, organisé, responsable et autonome
Disponible en tout temps





CHAMPS DE COMPÉTENCES
Manutention
Place du matériel ou de la marchandise dans les camions, à la main, à l’aide d’une
chargeuse, d’un chariot élévateur ou de tout autre appareil de levage
Charge ou décharge les camions à l’aide du chariot élévateur
Regroupe et vérifie la marchandise à expédier de façon à ce qu’elle soit conforme au bon
d’expédition
Empile le matériel ou réuni la marchandise sélectionnée
Prélève, étiquète et marque les échantillons de matériel
Dénombre ou pèse la marchandise transportée durant la journée
Inscrit les données sur un formulaire ou dans une base de données
Repère et tri les produits détériorés, brisés ou manquants
Procède à la prise d’inventaire de la marchandise
Surveille le chargement des articles dans les camions ou autres véhicules
Nettoie le poste de travail













FORMATION
Diplôme d’études secondaires
Centre de formation de l'Envol, Joliette

2018-2019

Certificat de formation à un métier semi-spécialisé (CFMS)
Manutentionnaire industriel
Centre multiservice des Samares, Joliette

2017-2018







Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
Transport de matières dangereuses (TMD)
Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP)
Manutention et gréage (palans et élingues)
Conduite sécuritaire de chariots élévateurs 1 à 7

AUTRE FORMATION
Diplôme d’études professionnelles
Transport par camion
Centre de formation du transport routier (CFTR), Saint-Jérôme

2011

Certificat
Opérateur d’extrudeuse de matières plastiques
Tecniplast, Montréal

1990

Arbitre fédéré / formateur
Hockey/softball

1981-2002

HISTORIQUE PROFESSIONNEL
Commis de plancher
Les Trésors de Chantal, Joliette

2015-2017

Chauffeur de camion lourd
Ryder Canada division Logistic, Montréal
S.E.T. Services en Transport, Laval

2012-2015

Commis d’épicerie
Maxi, Joliette

2010-2011

Préposé à l’entretien paysager
Travailleur autonome, Sainte-Béatrix

2006-2010

Chef de ligne / Homme de cour
Adesa Montréal, Saint-Eustache

2001-2006

Commis d’entrepôt
Paradox inc., Saint-Eustache

1998-2000

Superviseur à l’expédition
Bain Magique, Saint-Eustache

1996-1998
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