Mohamed HAMDI

51 ans
Permis B + VOITURE
Belge
Plan ACTIVA D6
Brevet VCA

4821 ANDRIMONT
0485 18 15 86
m.hamdi@hotmail.be
CV VIDEO : www.concordances.be/mohammed-hamdi

OUVRIER EN BOUCHERIE
Courageux, dynamique, flexible, communication aisée, respect des horaires, de l’équipe
et rapidement opérationnel
COMPETENCES UTILES
- Préparation des viandes hachées, des produits mixtes (boulettes, …)
- Entretien et nettoyage du poste de travail
- Cuisson des produits mixtes
- Découpage (découper, trancher, scier)
- Préparation des plateaux pour le magasin
- Vérification de l’état des stocks et signalement au responsable en cas de rupture
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2014
Stage en boucherie – boucherie JELLALI à Verviers (3 mois)
Découpe de viande, préparation de la vitrine, désossage, cuisson produits mixtes,
vente au comptoir ...
2013
Stage en boucherie – boucherie JELLALI à Verviers (un mois)
Mars-mai 2010
Technicien de surface – RANDSTAD à Liège
Nettoyage de bureau et lavage de vitres
Mars-juillet 2007
Maçon – NYSSEN à Herve
Pose de blocs, de moellons et de briques, maçonnerie de nouvelles constructions
Mars 2005-mai 2006 Manœuvre maçon – Joël JANSSEN Constructions sprl à Goé
Pose de blocs et de briques, rénovation d’anciennes constructions
Nov. 2004-fév. 2005 Manœuvre spécialisé – Joël JANSSEN Constructions sprl à Goé
Préparation du mortier, pose des briques et des blocs, manutention
2000-2003
Manœuvre en maçonnerie - Omar ISSIDRI à Petit-Rechain
Préparation mortier - pose briques et blocs - manutention
1980-1997
Peintre Carrossier – NRF MAROC à Casablanca
Peinture spécifique sur véhicules et matériel calorifique (radiateurs)
ETUDES
2014
Formation en boucherie avec stages en entreprise au Centre EDIT Verviers
2013- 2014
Mise en situation pratique en boucherie (asbl Grappa)
2011 - 2012
Français, asbl Lire et écrire et Français + brevet VCA
2008 - 2009
Maçonnerie – modules pratiques – Forem Formation Ensival
2004 - 2005
Techniques du bâtiment – Centre EDIT à Verviers
2004
Maçonnerie : perfectionnement – EFT ISOCELE à Verviers
2000 – 2001
Maçonnerie : formation de base – Forem Formation à Ensival
LANGUES

Français (bonne connaisse orale et à la lecture) ; arabe (langue maternelle)

