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OUVRIER AGRICOLE 

POLYVALENT 

 

DOMAINE DE COMPETENCES 

Agriculture, au sein de la ferme familiale : 

- Regroupement du troupeau 

- Réalisation de la traite des vaches 

- Distribution du fourrage et des rations alimentaires 

- Accompagnement du troupeau au pâturage 

- Concassage des céréales, et réalisation des mélanges alimen-

taires, en suivant des formules préconçues à l'avance 

- Observation des animaux, afin de détecter des maladies poten-

tielles et/ou des comportements anormaux 

- Aide au vêlage 

- Nettoyage et entretien courant des équipements, de la salle de 

traite, des bâtiments, des installations d’eau, etc… 

- Conduite et entretien (points de graissage, etc.) des engins     

agricoles 

Logistique : 

- Chargement et déchargement des camions 

- Réceptions des produits 

- Contrôle des livraisons, vérifications quantitatives et               

qualitatives 

- Mise en stock, rangement et entretien des réserves  

- Gestion des stocks 

 - Inventaires physiques 

 - Préparation des commandes 

 - Envois et livraisons des produits aux clients 

 - Relance clients et fournisseurs  

 - Conduite de chariots élévateurs 

 - Pratique de l’outil informatique  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

• Enfance à 1989 Aide aux travaux agricoles, au sein de  

   l’exploitation familiale 

• 1993/2000 Magasinier – Vendeur 

• 2000/2001  Formation conducteur routier 

• 2001/2002 Conducteur routier (intérimaire) 

• 2002   Magasinier – Vendeur chez Truffaut 

• 2002/2003 Magasinier – Vendeur (intérimaire) 

• 2003   Magasinier – Vendeur chez Truffaut 

• 2004  Magasinier – Vendeur chez Mr Bricolage 

• 2004/2005 Formation CAP de magasinier 

• 2005/2007 Magasinier – Cariste chez Renault Trucks 

• 2007  Magasinier – Cariste chez Daher  

• 2007  Magasinier – Cariste chez Bosch 

• 2007  Magasinier – Cariste chez Schering-Plough 

• 2007  Magasinier – Cariste chez Valéo 

• 2008/2013 Magasinier – Cariste chez Cerp Rouen  

• 2013/2019 Incapacité de travailler en raison d’une      

   maladie, aujourd’hui guérie 

• 2020  Création de mon commerce d’articles de  

   coutellerie, et de préparation culinaire 

 

FORMATION 

- Licence cariste R389, CACES 1 ; 2 ; 3 ; 5      - CAP agent d’entreposage et de messagerie 

   (recyclage non effectué) 
 

- BEP – CAP Vente action marchande       - CFP M 128 Conducteur routier 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

  46 ans          Titulaire permis B et EB 


