PRESENTATION DU CANDIDAT
Profil de : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A l’attention de : Chef d'entreprise

Date : xx/xx/2010
Entreprise : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poste à pourvoir : Ouvrier de chai polyvalent

COMPETENCES TECHNIQUES
Votre demande
Compétences en mécanique (gérer les différents réglages et les
dysfonctionnements de la ligne de mise en bouteilles).

Son profil
Expérience de xxans en tant que machiniste régleur : faire
tourner la ligne, peaufiner les réglages mécaniques, étiquettes,
capsules, changement des pièces d'usure, ….

Effectuer la préparation des commandes.
Il est titulaire des Caces 3 et 5.
Etre capable de faire de la manutention.
Utilisation d'un chariot élévateur.

Par la suite, il a travaillé pendant 18 mois (intérim) en tant que
responsable de ligne pour l'entreprise xxxxxx à xxxxxx.
Contrôle de références / responsable de production : sérieux et
appliqué.
Il n'a pas été "gardé" car l'entreprise attendait un contrat
commercial important qui n'a pas abouti.
Il a obtenu 64% de bonnes réponses au test "mécanicien
d'entretien".
Points forts : Pratique de base 92% de bonnes réponses /
moyenne nationale = 75% : Outils de traçage, savoir démonter
un ensemble mécanique, savoir quelle technique adopter lors
d'un montage difficile. Très bonnes bases au niveau de la
sécurité (92%).

COMPETENCES COMPORTEMENTALES
Votre demande
RELATIONNEL
Forte écoute et volonté de se faire comprendre des autres.
Respect – Tolérance.
Fiabilité des informations et de la communication.
Fort esprit d'équipe.

Son profil
Il se sent à l'aise, bon relationnel.
Personne posée et dynamique (il a rebondi très rapidement
après son licenciement économique).
Il préfère se concentrer sur des problèmes complexes et aime
concevoir l'organisation d'un projet plutôt que sa mise en
œuvre

 Bien clarifier le poste. Personne intéressante pour le
poste mais attention quant à l'évolution ou non de son poste.

Goût prononcé pour la polyvalence.

TRAVAIL
Fiabilité – respect des délais et des moyens.
Transparence et lisibilité des propos – actions et résultats.
Sens de l'équipe.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Très bon esprit d'équipe et une grande polyvalence.
Il apprécie la diversité des tâches et est méticuleux dans son
travail.
Il suit à la lettre les procédures, en contribuant toutefois,
lorsque le besoin s'en fait sentir, à leur optimisation.

Votre demande
Expérience dans une structure de dimension équivalente à celle de
Cognac Prunier.
Expériences variées et riches au niveau des missions (mécanique,
manutention, commandes).

Son profil
Personne stable.
Il est capable d'apporter des solutions techniques, de faire des
propositions et de totalement s'investir.

Gestion de travail multi tâches.
Travail aussi bien seul qu'en équipe.

FORMATION

Votre demande
Un minimum de formation scolaire type BEP / Bac pro afin d'avoir
de bonnes bases théoriques.

Son profil
Il a effectué différentes formations (machiniste, Caces).
Il a suivi un cursus de formation à xxxxxxxx

:

(Voir le descriptif joint).

AUTRES ATOUTS

SEREIN, PROFESSIONNEL, SENS DE L'INITIATIVE.
TRES BON SENS DE L'OBSERVATION (86% AU TEST (MOYENNE NATIONALE 72%) : IDENTIFIER UN
DEFAUT, RECONNAITRE UNE FIGURE QUI A ETE DEFORMEE, SAVOIR ECOUTER ET OBSERVER
SIMULTANEMENT).
EXCELLENTE REPRESENTATION SPATIALE (100% AU TEST : ASSEMBLER DES OBJETS, SAVOIR TRACER UNE
FIGURE IDENTIQUE A UN MODELE ET VISUALISER DES FORMES EN 3 DIMENSIONS). LA MOYENNE NATIONALE
EST A 70%.
BONNE MEMORISATION (65%) = MEMORISER DANS LA DUREE, MEMORISER DES FAITS, MEMORISER UNE
PHRASE ECRITE ET DES ECRITEAUX DE SIGNALISATION.

REMUNERATION SOUHAITEE : VU SON EXPERIENCE, VA NEGOCIER SON SALAIRE.
DATE D’EMBAUCHE POSSIBLE : AU PLUS TOT

CONCLUSION ET CONSEILS

RESTE OUVERT.

:

M. XXXXXXX EST UN BON PROFESSIONNEL QUI VA DE L'AVANT. NOUS AVONS LONGUEMENT DISCUTE DU
POSTE ET JE LUI AI BIEN PRECISE LES CHOSES. JE PENSE QU'AUJOURD'HUI, IL SE CHERCHE UN PEU ET NE
VEUT PAS PASSER A COTE D'OPPORTUNITES INTERESSANTES.
A recevoir mais en faisant bien le point sur son envie de piloter un projet ou bien de
"l'exécuter".

Votre contact : Sylvain DRAUX- Consultant

Téléphone : xxxxxxxxxxxx Portable : xxxxxxxxxxx

