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YVES O.
- CHAUFFEUR Quad / VL / 4x4 / PL / SPL / Grue auxiliaire Divers engins & Chariot élévateur Etat Civil :

Date de naissance : 21/12/1967
Nationalité : France
Situation Familiale :

Formation :

Bac E - Certificat de fin d'études secondaires VL, PL, SPL, TC (50 km)

Ma recherche : CHAUFFEUR Quad / VL / 4x4 / PL / SPL / Grue auxiliaire Divers engins & Chariot ?l?vateur dans
le secteur B?timent en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 20

1986 :
0

2003 :

Atouts et Compétences :
Technique -Conduite route, pistes, et zone de montagne depuis 1986.-Grue auxiliaire avec ou
sans télécommande, benne preneuse.-Conduite camions 4X4, 6X6, et semi tout terrain.-Porte
char & plateau, remorque surbaissée avec essieux centraux.-Suivi maintenance et entretien des
locaux, des abords, des matériels fixes, roulants, et de chantiers.Travaux habituels :- Relevé
d'informations, balisage, surveillances.- Démontage, transfert, installation, mise en oeuvre, et
maintenance premier degré en chantier (structure métallique, pylône de relais Télécom, ensemble
de béton projeté, groupe électrogène, compresseur, éclairage de galerie, citerne fuel, groupe de
ventilation, bungalow, container, pompe à béton avec tuyauterie, silo, barrières de protection,
séparateurs de voie, engins, pont bascule, centrale à béton, silo et trémie, benne videuse,
coffrage métallique fixe ou roulant, brouette à chenille, chariot élévateur, manuscopic, nacelle
élévatrice, benne preneuse) - Approvisionnement en matériaux (vrac, tuyaux, big bag, poutrelles,
palettes, ferraillage).- Les pleins ou niveaux des matériels, cuve, réservoirs et engins (huile, fuel,
produits chimiques, eau) ainsi que les demandes de réapprovisionnement.- Aide sur chantier,
possibilité d'astreintes et d'horaires décalés, déneigement.Zone d'intervention :- Rhône-Alpes.Connaissance des secteurs

suivants : BTP, Carrières, Centrales (béton, enrobés, EDF),

Industrie, Environnement, Nucléaire, Métrologie, Collectivités locales, et le milieu de la montagne.
Administratif - Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Internet,
Outlook express) et utilisation de Windows (3.11, 95,98, NT, XP) ainsi que des terminaux
embarqués et périphériques courants faibles.- Rédaction de plans de prévention, vérification de
l'application des règles de sécurité et des consignes.- Gestion des documents administratifs,
encaissements.

