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OUVRIER POLYVALENT DE
PRODUCTION
Motivé, organisé, rigoureux,
autonome, dynamique, ponctuel, forte
capacité d’adaptation et bon
relationnel

Expérience professionnelle ________________________________________
1999 à
aujourd’hui

OUVRIER POLYVALENT DE PRODUCTION
CHOCOLATERIE DU PECQ / SAS JC MENARD - Chambray-les-Tours
 FABRICATION DE CHOCOLAT
- Élaboration de recettes selon demande client sur machines BULHER et
LIOVERAS
- Analyse de la granulométrie, contrôle de la limite d’écoulement et mesure de la
viscosité (rhéologie) du produit
- Tempérage
- Moulage du blanc, noir ou lait à température adéquate
- Application de procédures spécifiques pour produits BIO et CASHER
 FABRICATION DE PRALINÉ
- Torréfaction amandes, noisettes, pistaches et noix
- Fabrication de sucre cuit
- Affinage pour grain fin, grain standard ou gros grain
 RÉCEPTION, EXPÉDITION ET GESTION DES MARCHANDISES
- Dé-palettisation des matières premières :
 vérification visuelle (absence de défaut, conformité de la couleur)
 vérification du poids, du numéro de lot et du produit livré sur le bon de
livraison
 remplissage du cahier de réception
- Remplissage des fiches de suivi de la traçabilité des denrées alimentaires
- Inventaires hebdomadaires et annuels des stocks disponibles
- Palettisation des produits finis
 ENTRETIEN DU POSTE DE TRAVAIL, RESPECT DU CAHIER DES
CHARGES, DES RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
 HABITUÉ À UTILISER TOUT TYPE DE MACHINES INDUSTRIELLES

1996 à 1999

CHEF D’ÉQUIPE
AGENCE PARISIENNE DE NETTOYAGE - Villepinte

1990 à 1996

DIVERS EMPLOIS
 Intervenant extérieur à la maison d’arrêt de Cherbourg : animation d’un atelier de
dessin animé
 Centre social Mersier - Saint-Lô : animation d’un atelier de création artistique pour
enfants et adolescents de 7 à 15 ans
 Maison de retraite HOME RAYMOND FRIGOUT - Saint-Lô : animation et
fonctions d’aide-soignant de manière ponctuelle

Formation _____________________________________________________
1990

CESAP (Certificat d’Etudes Supérieures d’Arts Plastiques)
École des Beaux-Arts de Cherbourg et Rennes

Divers _________________________________________________________
Titulaire du permis B
Maîtrise de l’informatique
Anglais niveau intermédiaire

