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Permis B véhiculé 
CACES R482 A – B1 – C1 

En reconversion professionnelle suite à plusieurs années de travail dans la restauration et la vente, je souhaite 

aujourd’hui travailler dans les métiers du BTP. Et surtout en tant que conducteur d’engins. Afin de pouvoir 

commencer ce nouveau métier en sécurité et dans de bonne condition, j’ai validé une formation Caces R482. 

DOMAINES DE COMPETENCES  

BTP : Conduite d’engins de chantier, creusage de tranchée, terrassement, aménagement de terrain. 

MENUISERIE : Façonner et assembler à l'unité ou en petite série des pièces de bois  destinées à l'agencement ou la 
construction (cloisons, fenêtres, …) manuellement ou à  l'aide de machines. Effectuer la mise en place et le montage 
final de différentes  structures. Concevoir de nouveaux agencements ou menuiseries, restaurer des ouvrages  anciens.  

VENTE : Méthodes et techniques de vente, accueillir, orienter et conseiller la clientèle,  procéder aux encaissements, 
gestion des stocks et inventaire.  

RESTAURATION : Règles d'hygiène et de sécurité, réaliser une garniture alimentaire,  procédure de 
conditionnement, entretenir un poste de travail, former et cuire une pâte  à pizza dans différents modèles de four (gaz, 
électrique ou bois).   

 PARCOURS PROFESSIONNEL  

 
2021-2022 Opérateur de production – SARTORIUS STEDIM 

2020 AUTO ENTREPRISE TRANSFORMATION RENOVATION 

2016-2019 Employé de caisse - Bar Tabac de l’arrêt ROQUEVAIRE  

2014-2015 Pizzaiolo - CAMION BELCODENE  

Opérateur menuisier - LAZER MARSEILLE  

2010-2011 Pizzaiolo - L’Agachon ROQUEVAIRE  

2007-2009 Restauration - C/ Yannick LA CIOTAT  

2004-2006  Pizzaiolo - Le Phénix MARSEILLE  

1999-2003  Vendeur technicien - Planet Saturn MARSEILLE 

1997-1998 Vendeur technicien - New Tech MARSEILLE  

1995-1996 Tech. Maintenance - EFIM-Fr.Télécom MARSEILLE  

1993-1994 Vendeur technicien - New-Tech MARSEILLE  

1989-1992 Tech. Maintenance - C.A.T PENNE S/HUVEAUNE  

1982-1989 Menuisier - agence IFF CUISINE PEYPIN  NBD agencement MARSEILLE 

  

FORMATIONS  

 
2022 CACES R482 A – B1 – C1 (Ecf – Aubagne) 

2022 SST  

1999.2003 Formations internes : Techniques de vente  

1978.1981 CAP / BEP Menuisier  

 
LOISIRS : lecture, musique, sport (vélo), dessin, cuisine 


