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YVES K.
- Conducteur d'engins Etat Civil :

Date de naissance : 22/01/1963

Formation :

Juin 2012 : Formation conducteur de transport routier de marchandises sur porteur à AFPA de
Cantin
Octobre 2005 : CAP conducteur d’engins au lycée des travaux publics à Bruay la buissiere (
Caces
de 1 à 10 )
1987 : Magasinier cariste a l’iftim de Seclin

Ma recherche : Conducteur d'engins dans le secteur Transport et Manutention en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Nord Pas de Calais. Je peux me déplacer : sur toute la france.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 32

Juillet à octobre 2013 :
Conducteur de chargeuses pelleteuse et tombereau chez Buesa chantier à
Laval

Septembre 2010 à juillet 2011 :
Conducteur de pelle et mini pelle chez Spie Batignolles
(crit intérim) adia et allience dumper et pelle

Juillet à septembre 2010 :
Conducteur de chargeuse LF 120 VOLVO et pelle 924 chez Jean
Lefebvre au C.E.T de Denain

Mars à juin 2010 :
Divers mission de mini pelle (Crit Hénin Beaumont)

Février/mars 2010 à 1979 :
Février à mars 2010
Conducteur de bulldozer D7 et Tombreau A40 chez Eiffage

2009 à janvier 2010 :
Chauffeur de tombreau A35 C chez team terrassement

2009 :
Chauffeur de chargeuse zettel chez cathelin (adecco Cambrai)

2006 à 2009

Conducteur de pelle chez valerian 324d cat tombereau A 40 + dumper 769 et 773 et
chargeuse +Bull d6 chez Valerian

2006 :
Conducteur de pelle 324D ets STIP demolition
Conducteur de pelle à pneu chez ets Pruvost TP
Coursier, chauffeur livreur à la SSM du nord à Guesnain

1979 à 2004
: Cariste
* S.A.S
* L’imprimerie nationale de Douai
* Joker usine Renault de Douai
* Boulanger chez Dupuis à Douai

