
CHAUFFEUR-LIVREUR
D i s p o n i b l e  d è s à  p r é s e n t

FORMATIONS

DAQ 2.0 Dispositif en Amont à la Qualification| 2022
APOR Le Creusot

Formation incendie| 2019
EHPAD Demi Lune

Formation SST| 2019
EHPAD Demi Lune

Brevêt des collèges | 1993
IRAF

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Agent en blanchisserie| 2018 – 2020 
EHPAD Demi-lune Le Creusot
Pliage, repassage, distribution et gestion des stocks

Aide à domicile| 2014– 2016 
Auto entrepreneur 
Ménage, aide aux courses, repassage.
Gérance de l’Hôtel de Lucie et service restauration

Missions intérimaires diverses| 2010– 2011
COMBEL, CAMAIEU, MONDIAL TISSU, FJT
Inventaires, montage et câblage, entretien des locaux et 
distribution de prospectus

Opératrice de conditionnement| 2006– 2009
SYCAVIL Montchanin
Picking, mise en barquette, étiquetage, expédition

Manutentionnaire| 2004– 2005
TANCARVILLE Montcanin
Fabrication, montage, emballage et expédition

Agent de service hospitalier| 2001– 2003
Hôpital Jean Bouveri Montceau-les-Mines
Préparation des plateaux repas, service en self, plonge et entretien 
des locaux

Hôtesse de caisse| 1996– 1997
ED Saint-Vallier
Tenue de caisse et mise en rayon

Monteuse câbleuse en électronique| 1993– 1994
JS Télécom Montceau-les-Mines
Implantation de composants électronique

Agent de service hospitalier moyen séjour| 1989– 1991
Hotpital Jean Bouveri Montceau-les-Mines
Aide à la toilette, aide à la marche et distribution des repas

Évelyne RAMEAU Fort d’un retour d’expérience de 5 années en tant que préparatrice de 

commande, j’ai développé une très bonne connaissance du métier ainsi 

que de nombreuses compétences professionnelles et que je souhaite 

mettre au service de votre entreprise.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

- Préparer une commande 

- Acheminer des marchandises en zone 

d’expédition , de stockage ou de production

- Gérer les stocks ,picking

- Réaliser la protection  l’emballage et 

l’expédition de pièces

- Retirer des produits non conforme

- Réaliser le prélèvements des produits selon les 

instructions de préparation de commandes et 

constituer des colis

SAVOIR-ÊTRE

ADAPTABILITÉ

FLEXIBILITÉ

RIGUEUR

TRAVAIL EN ÉQUIPE

DYNAMISME

PERSÉVÉRANCE

31 rue du Docteur Rebillard

71200 LE CREUSOT

07 89 07 47 79

evelyne.Rameau@gmail.com

PERMIS B ET VÉHICULE


