
PERSONNEL

Adresse de courriel
liban.gouled79@gmail.com

Numéro de téléphone
0749658881

Adresse
516 Chemin de la madrague
Ville

Code postal
13015

Ville/Village
Marseille

LANGUES

Anglais
Excellent niveau écrit et parlé

Arabe
Très bonne maîtrise

Djiboutien
Très bonne maîtrise

INTÉRÊTS

Gym , musculation, photos ,
peindre
Communication médias et les
entreprises

LIBAN Gouled
CHAUFFEUR LIVREUR (AMAZON )

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Chauffeur Livreur févr. 2019 - févr. 2020

Amazon , Rugley United-kingdom

Stage de conducteur routier janv. 2018 - janv. 2019

ACLOG ( ATLANTIQUE CONTAINER LOGISTIQUE ), Birmingham United-kingdom

Maçonnerie Générale travaux de gros œuvres et
de construction

avr. 2015 - juil. 2018

Agence d'intérim ST Selection à Birmingham United-kingdom , Birmingham United-kingdom

Préparateur de commandes : janv. 2015 - mai 2015

UK ASSISTANCE AJ and Sons 31 Birchcraft B66 3LN , Birmingham United-kingdom

Agent de sécurité nov. 2014 - avr. 2015

Embassade Américaine A Djibouti , Djibouti

Aide Coffreur - Brancheur déc. 2011 - janv. 2014

Agence d'intérim Adecco , Vitrolles

Affreteur import exporte fret aérien sept. 2006 - janv. 2011

Livraison des colis chez les particuliers et les clients Amazon price

Stage en Entreprise pour découvrir le métier de chauffeur routier

Préparateur de commande : emballer les colis à l'expédition, effectuer et contrôler

l'étiquetage .

Effectuer des Rondes au sein de l'ambassade contrôlés les entrées et sorties , travail

de nuit , établir des mains courantes .

Pour un client courtepaille de Vitrolles : chantier Coffrer , couler et décoffrer les

ouvrages en béton armé en fonction des réservations. Décharger et installer

manuellement les matériaux sur les zones de stockage . Démolir un élément

d'ouvrage à l'aide d'un marteau piqueur . Réaliser les mélanges .



Aramex Intl courrier , Paris aéroport Roissy Charles de Gaulle

Agent de fret aérien export janv. 2005 - août 2009

Aramex Intl courrier 2 Rue des voyelles 95700 Roissy Charles de Gaulle , Roissy Charles de

Gaulle

Militaire juin 2004 - août 2005

Défense ministre de la défense , Draguignan Var

Matelot janv. 2000 - nov. 2003

Marine Nationale défense du territoire , Brest Finistère

ÉTUDES ET CERTIFICATIONS

Sauveteur secouriste du travail sept. 2011 - oct. 2011

France Formation sécurité , Marseille

Formation agent de sécurité déc. 2011 - févr. 2012

France Formation Sécurité , Marseille

Bac Pro Commerce et Logistique janv. 2006 - juil. 2008

France Formation Sécurité , CFA DE PUYLOUBIER VAR 83

Contrôler les documents import export pour les colis avec la douane , établir les

documents , LTA , contacter les compagnies aériennes pour l'envois des

marchandises , établir une lettre de transport aérien les documents liés à la douane

par rapport à la marchandise embarquée .

Cotations des lettres de transport établir les documents liés à la douane par rapport à

la marchandise.

Livrés la marchandise emballée sur le tarmaque de l'aéroport Roissy Charles de

Gaulle et l'aéroport du Bourget .

Effectuer mon service militaire au sein du groupe NBC nucléaire bactériologique et

chimique .

Opérateur maritime au sein de la marine nationale défense mer effectuer des

missions dans les sous-marins SNLE sous-marins nucléaire lanceur d'engin

Carte de sauveteur secouriste du travail obtenu

Obtention du CQP certificat de qualification professionnelle et SST

Niveau Bac Pro Commerce et Logistique Obtention du C.A.P Vente Relation Clientèle

obtenu en juin 2001



CERTIFICATS

Permis B 2008

Permis B obtenu en 2008 retranscrit en permis anglais international en 2015


