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JEAN LUC G.
- Ouvrier Polyvalent Etat Civil :

Date de naissance : 21/08/1951
Nationalité : France

Objectifs :

Je souhaite mettre à profit et optimiser ma motivation,mes capacités et mes connaissances de
bricoleurs au service d'une fonction à responsabilités. D'un esprit d'initiative certain, capable
d'adaptation à différents postes et dans des domaines variés, mon aptitude a gérer la crise, ma
disponibilité font que mon profil professionnel devrait intéresser votre entreprise.J&#8217;ai été
amené à occuper des postes à responsabilités multiples, en tant que chargé du service général au
sein d&#8217;organismes militaires, responsable de l&#8217;entretien et la réfection des locaux,
mes capacités de mise en &#339;uvre de la sécurité et de la sureté, d&#8217;encadrement et de
gestion de planing ou de magasin de matériels de grandes valeurs, ont été reconnues et
appréciées ainsi que récompensées par de multiples témoignages de satisfactions de la part de
mes supérieurs. Mes connaissances de l&#8217;outil informatique m&#8217;ont apportées et
données une certaine maîtrise de l&#8217;information, de la communication ainsi que de la
gestion automatisée. Je vous propose de juger ma motivation ainsi que mes capacités, lors d'un
entretien pour lequel je me tiens dès à présent à votre disposition.

Ma recherche : Ouvrier Polyvalent dans le secteur indiff?rent en contrat Indiff?rent
Ma région de travail : Ile de France.
Salaire souhaité : Entre 20 000 et 30 000 euros par an. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 1

2001 :
0

1998 :
1989 :

Atouts et Compétences :
- Moyen généraux

-Gestion et réalisation de travaux d&#8217;entretien et de réfection

d&#8217;infrastructure -Gestion de magasins de matériels (commandes, achats, stockage,
distribution)-Responsable de la sécurité et de la sûreté des biens et des personnes(exercices
d'évacuations en relation avec la BSPP)- Logistique-Chef du Service général {Planification
d&#8217;emploi et d&#8217;entretien de matériels,gestion du budget carburant et réparations du
parc de véhicules VL, PL et TC,centralisation, colisage, listage et expédition d&#8217;archives et
de matériels divers.}- Informatique

-Responsable de la cellule conception et réalisation

de Cd-rom sous office 97, Adobe Acrobat et en Html, de support informatique dans le cadre de
journées de

formation ou d'information pour cadres.- Encadrement

-Planification et

gestion de l&#8217;emploi de plusieurs équipes simultanément.( 50 personnes et plus )

