
Ziaidemejri

Lieu de résidence : France (Montréal à partie de juin 2010)
Mail: ziadtarik@hotmail,fr
Numéro:0033676160846
Langues parlées et écrites: français(maternel),arabe (bilingue),anglais 
(Bonnes notions orales)

MOTS CLES:
manutentionnaire;commis-réceptionniste;serveur;préposé à l'entretien ;surveillant;

Compétences:
-manipulation de marchandise (réception et expédition)
-placer et étaler de la marchandise  
-Préparer des commande,vérifier les commandes des clients
-Traiter les commandes internet 
-Accueillir et renseigner les clients. 
-Bonne endurance physique
-Esprit d'équipe 

Aptitudes
-Excellentes aptitudes pour la communication (orale et écrite) 
-Qualités d'organisation exceptionnelles 
-Motivation, rapidité d'apprentissage 
-Respect des directives 
-Fiabilité et esprit d'équipe 
-autonome,ponctuel,attentif 

Formation
-Septembre 2008 a  Mars 2010
Brevet de Technicien Supérieur, génie civil préparé en alternance (équivalent au DECT 
dans le domaine du génie civil), effectué  au CFA (centre de formation par alternance) du 
BTP(bâtiment et travaux public) Georges Lanfry 
à Rouen, France
préparation à la fonction de chef de chantier gros œuvre

-Septembre2006 a juillet 2008
Baccalauréat  Scientifique,STI génie électronique (équivalent DEC) prépare au lycée 
privée la providence miséricorde à Rouen,France,
travaille sur systèmes industriels didactisés afin d'y effectuer des réglages, mesures, 
études et analyses de fonctionnement. 

Expériences professionnelles
Assistant chef de chantier génie civil  de septembre 2008 à mars 2010
Faciliter le travail du responsable  de chantier en participant aux tâches administratives  
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tout en étudiant en alternance.

planification de chantier, participation a la négociation de chantier, relation fournisseurs, 
diverses,activités de maçonneries.

Ouvrier
Agence de placement  supplay Génie civil, Rouen (France) aout 2008,
préparation du terrain, des outils et matériaux nécessaires à l'exécution de travaux de 
construction, de réparation et d'entretien dans le bâtiment et  sur les routes. 

Manutentionnaire charge lourde
Agence de placement supplay,Génie civil , Rouen (France) Juillet 2008
réalisation de divers travaux de manutention (réception, expédition, rangement...) et 
préparation des commandes avant expédition. 

Manutentionnaire
Agence de placement supplay,Génie civil , Rouen (France) Février 2008
chargement et déchargement des camions à l'aide d'un pont. rangement des produits sur 
le parc selon les catégories.

AUTRES EXPERIENCES 
Juin 2008,Surveillant dans un café-pub ( Rouen, France),
chargé d'expulser les personnes indésirables,restreindre l'accès au pub en fonction de 
certaines règles (limites physiques ou législatives des installations, etc.). 

COMPETENCES PARTICULIERES 
Bonnes notions dans les logiciels de traitement de texte,(Word,open office), ainsi que 
power point, 

CENTRE D’INTERETS 
pratique de la Musculation depuis 4 ans (compétiteur depuis 1 ans)
Lecture, passion automobile, voyages 

DIVERS (Permis de travail)
Ayant effectué une demande de Programme Vacances Travail auprès de l’ambassade, je 
suis en possession d’un visa et d’un permis de travail pour une durée d’une année valable 
à partir de mon arrivée sur le sol canadien. Je compte aussi dés mon arrivés au canada 
entreprendre des démarche dans le but de solliciter une résidence permanente 

REFERENCES 
Références fournies sur demande


