Emmanuel VAULRY
Conducteur d'engins en
apprentissage

Détails personnels
Emmanuel VAULRY
manuelvaulry@gmail.com
06 95 65 14 18
2 Rue de Brocéliande Bat B
Appt 3
22230 Merdrignac
Permis B

Compétences
Capacité
d'adaptation
Travail en équipe
Sens de
l'organisation

Centres d'intérêt
La musculation, la randonnée
Conduite de voiture, tracteur
Développent personnel

Profil
Ayant pour objectif de me reconvertir professionnellement, j'ai fait le choix de me
tourner vers le métier de conducteur d'engin. Le métier qui me passionne depuis
mon plus jeune âge. Je saurais mettre en avant mes expériences
professionnelles, pour réaliser cette objectif.

Formation
Brevet Professionnel : Responsable
d'Exploitation Agricole
Centre de Formation Agricole, Saint Joseph 97480

août 2016 - août 2018

Baccalauréat Professionnel : Technicien du
Bâtiment Etude et Economie
Lycée Professionnel Roche Maigre, Saint Louis 97421

août 2013 - août 2016

Expérience professionnelle
Ouvrier manœuvre Bâtiments
janv. 2021 - avr. 2021
Intérim Proman, EURL GOBIN, Quédillac
Préparations du chantier:
Installation de l'échafaudage (montage et démontage)
Protections des ouvertures et de la toiture
Préparation du mélange d'enduit en fonction des dosages demander
Effectuer la projection du produit avec la lance
Effectuer la finition, soit gratté ou talocher
Nettoyage du chantier
Entretien du matériel et des machines
Ouvrier agroalimentaire
janv. 2021 - janv. 2021
Fleche Intérim, Usine Kermené K2 , Le Mené
Réaliser des opérations de conditionnement des produits en utilisant le
matériel adapté et en effectuant la rotation des postes
Nettoyage et entretien des machines et des locaux
Facteur
déc. 2018 - déc. 2019
Placidom intérim, La Poste, Saint Pierre
Trie du courrier, recommander, publicité et colis en fonction de l'itinéraire
emprunter
Distribution des articles et prestation auprès de la clientèle
Entretien du véhicule et du poste de travail
Ouvrier Agricole
août 2016 - août 2018
Arc En Fleurs, Saint Joseph
Mettre en place une culture:
Effectuer la mise en terre ou en potée la production
Entretenir la culture quotidiennement: l'arrosage, la fertilisation et le
désherbage
Réaliser la commercialisation sous plusieurs forme
Conduite de véhicule utilitaire pour les livraisons
Conduite d'engin agricole

