Intitulé de la POEC :
Conducteur Accompagnateur
Personnes à mobilité réduite

CANDIDAT
N° 6

Intitulé du poste recherché : Conducteur Accompagnateur de
personnes à mobilité réduite
Profil du candidat
Mon expérience professionnelle :
- Ouvrier maraîcher aux «Jardins du Girou» (1 an).
- En qualité d’associé, création de la boutique Zinc & Toiles (8 ans).
- Commercial terrain, développement de la gamme Marque Verte (produits d’hygiène et de soins) auprès des
pharmacies de Midi-Pyrénées. Gérer un portefeuille de 500 pharmacies. (23 ans).
- Attaché commercial en charge de l’activité location et vente de matériel médical pour les pharmaciens de MidiPyrénées. (5 ans).
- Conseiller en épargne et prévoyance à l’UAP de Toulouse (6 mois).

Ma formation :
- 2018 : Formation de CAPMR en cours au centre de formation L’OUSTAL de Montastruc La Conseillère (31).
2017-2018 : Accompagnement au projet de reconversion professionnelle dans le service à la personne avec
l’AFIDEL.
2017: CAPA Entretien Espace Rural et Certificat de Sauveteur Secouriste au Travail, CFPPA Ariège-Comminges
(09, 31).
1985: Institut de Promotion Commerciale de Toulouse : Ecole pratique de représentation et de promotion des
ventes.
1981: Baccalauréat A4 (niveau), Ecole Saint-Joseph à Toulouse.

Mes Compétences :
- Accueillir la clientèle à bord du véhicule et préciser la destination et les impératifs avec le client.
- Déterminer un itinéraire en fonction des délais et conduire et déposer le client à son lieu de destination.
Mes autres aptitudes :
- Rigoureux, Constant.
- Langues : Français, langue maternelle.
- Informatique : notions

Autre : casier judiciaire vierge - permis B valide et depuis plus de 2 ans

Mobilité
Ville / Département de résidence : Toulouse.
Mobilité géographique : Toulouse, Occitanie.
Moyen de transport : Oui.
Permis B valide depuis plus de 2 ans.

Contact
Nom de l'organisme : LEPRP L’Oustal
Téléphone : 05 61 84 21 13

Contact : Mme M. GRIL
Mail : fc.oustal31@cneap.fr

