
Données personnelles
Adresse
12 rue Nationale 
37000 Tours

Numéro de téléphone
0612345678

Adresse e-mail
exempledecv@cvmaker.com

Compétences
Service client     

Diagnostic     

Autonomie     

Finance     

Langues
Anglais     

Arabe     

Turque     

Loisirs

Automobile

Ingénierie

MOHAMMED GHALEBI Je suis un jeune mécanicien qualifié et ouvert sur les autres. Je travaille actuellement chez Feu
Vert en tant que responsable adjoint de garage. Mes excellentes compétences en relation client,
développées pendant 3 ans en tant que mécanicien, m'ont permis d'accéder à cet rôle. Depuis
l'an dernier, j'ai obtenu mon Bac Pro et je suis désormais impatient de trouver une nouvelle
opportunité professionnelle pour poursuivre mon développement professionnel. J'aimerais
travailler pour un concessionnaire automobile, au sein du service vente et client, où je pourrais
mettre à profit mes compétences techniques, sociales et commerciales.

Meilleur taux de satisfaction client de tous les Feu Vert en France avec 92 % en juillet 2020
Réduction du temps de réparation moyen par deux grâce à une meilleure gestion des stocks
Mécanicien Feu Vert du mois en mars 2017

Responsable adjoint de garage
Feu Vert, Tours

Réalisation de l'interface avec les clients
Formation des stagiaires et des nouveaux employés
Gestion des procédures de sécurité
Gestion du stock de pièce de rechange

sept. 2016 - présent

Mécanicien généraliste
Feu Vert, Tours

Remplacement, montage et équilibrage des pneumatiques,
Réalisation des contrôles techniques
Réalisation des révisions
Maintenance et réparation du système de freinage

août 2011 - sept. 2016

Bac Pro Maintenance des véhicules option voitures
particulières en alternance
Lycée professionnel Albert Bayet, Tours

Diagnostic des suspensions, freins, pneumatiques, directions et maintenance classique
Diagnostic des problèmes moteur et maintenance classique
Diagnostic des défauts de transmission et maintenance classique
Diagnostic des défauts électriques et électroniques et maintenance classique

sept. 2016 - juin 2019

CAP Maintenance des véhicules option voitures particulières
Joué-lès-Tours

Technologies des chassis
Technologies des moteurs
Technologies des transmissions
Technologies des équipements électriques et électroniques

sept. 2009 - juil. 2011

Références sur demande.

Réussites

Expérience professionnelle

Formation scolaire
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