
2013- Jardinier CAP, BEP ou équivalents - Travaux

paysagers formation sur place en apprentissage pour

apprendre les techniques d'entretien et de création

paysagère.

Expérience

 professionnelle

contact

DÉVELOPPEUR WEB JUNIOR

(FRONT END)

134 Rue des pilastres  Jouy-le-Moutier

valdoisejbpromail@gmail.com 0637947857 .

0134408517

Jordan

Berton

 Né le 24/06/1995

Actuellement débutant en pleine découverte,  aillant déjà

acquis quelques connaissances en  développement web

et design je souhaiterais à l'avenir affûter mes 

 compétences dans les métiers du numérique, j'aime

travailler en équipe et apporter mon attention et mon aide

aux autres,  je suis prévoyant et attentif à ce qui

m'entoure,  je cherche à travailler mon imagination et ma

créativité.

12/2017 - 01/2021

11/2017 

- 

11/2017 

Préparateur/Cariste - intérim Kelly Cergy

étiquetage des cartons et mise sur palette

selon les spécificités clients, taches de

manutention diverses.

12/2016 

- 

01/2017

Agent de quai - manpower préparation de

commandes chargement et déchargement, tri,

rangement, étiquetage et emballage. 

04/2015 

- 

10/2016 

intérimaire puis jardinier - THEO'JARDIN

créations et entretiens d'espaces vert

diverses, contact client.

02/2012

 - 

08/2013

jardinier - Oxivia entretiens d'espaces verts

(tonte, taille, débroussaillage, etc.) créations

paysagères et petite maçonnerie (massifs de

fleurs, gazons, murets, terrasse, etc.)

Formation

2017- CACES R389 Manutention chargement et déchargement

de différents types de charge, rangement sur RACK, entretient

et mise en sécurité des machines et des postes de travail ainsi

que mise en charge.

2013- pré-qualifiant CAPA Agent d'entretien des

espaces naturels CAP, BEP ou équivalents - Jardinage

entretiens des abords de bassins de rétention d'eau et

d'espaces naturels et d'espaces verts (tonte, taille,

débroussaillage, etc.)

qualités
A d a p t a t i f

c u r i e u x

c o l l e c t i f  

r é a c t i f  

m o t i v é  

r e l a t i o n n e l

 

profile

Intérimaire puis responsable de parc - Loxam

 

 accueillir les clients et les conseiller sur la machine et

consommables. 

 

Effectuer les départs et retours de petites et grosse machine dans

tous les corps de métiers les nettoyer et les entretenir dans

l'entrepôt.

 

 Mais aussi à l'extérieur dans le parc le responsable doit aussi

s'occuper du rangement du parc et de la boutique, il doit faire les

livraisons de matériaux et de machin, etc.


