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Expériences professionnelles 

Sika Mission temporaire - Steg 
Rénovation balcons
Ponçage
Dépose clou de fortification
Résinage

Elpol Mission temporaire - Sion Valais 
Application résine
Préparation du support, ponçage
Préparation résine
Application résine taloche, rouleau
Nettoyage de fin de chantier 

Weiss et appetito Mission temporaire - Lausanne Suisse 
Application résine
Préparation du support, ponçage
Préparation résine
Application résine taloche, rouleau
Nettoyage de fin de chantier 

Huntsman Mission temporaire - Monthey 
Conditionnement en sac de la colle et résine
Gestion des alarmes et mesures à prendre
Transmission des infos au changement d'équipe
Entretien des machines 

Mega sa Mission temporaire - Saxon 
Sablage acier + traitement anticorrosion et peinture au pistolet et airless
Sablage avec coco, archifine et sable noir
Peinture mono composant, bi composants, selemix
Traitement anti-corrosion
Dépose résine, au rouleau et taloche
Pose de bande hypalon, étanchéité des sol et jointures 

Moix et Zorzi - Ardon 
Mise en place des tiges de forrage sur la foreuse 
Entretiens des machines 
Gunitage et préparation du produit 
Injection de béton liquide 
Dépose de clou et cables de soutient 

Coopérative fruitière Riddes - Riddes 
Stockage des fruits et légumes
Préparation des commandes
Aide pour le triage des fruits, alimentation des trieuses

Gregory Charvoz
38 ans | Nationalité Suisse 

  Applicateur résine Du 08/2016 au 08/2016

  Applicateur résine Du 08/2015 au 11/2015

  Applicateur résine Du 03/2015 au 07/2015

  Production Assistant Du 04/2014 au 08/2014

  Sableur sur métal et béton Du 12/2011 au 03/2014

  Aide forreur Du 02/2009 au 10/2011

  Ouvrier coopérative fruitière Du 03/2008 au 12/2008

Objectifs professionnels :
Apporter mon savoir et mon sérieux à une entreprise de pointe. 



Entretien des machines 

Vallait valcreme - Sierre 
Apprentissage laitier durant 2 ans
Conduite ligne de production
Entretien machine
Tenue cahiers des charges 

Société de laiterie - Montbovon 
Apprentissage de Technologue du lait
Spécialité faites lors de l'examens beurre de fromagerie
Affinage
Cahier des charges
Créataion plan d'hygiène pour les locaux de fabrication 

Formations 

Gangeneuve Posieux 

Apprentissage de Laitier sur 2 ans. 
2 années de cours professionnels réussies. 

Grangeneuve 

CFC - Institut agricole Grangeneuve 

Formations complémentaires 

Les différentes techniques d'application Règles de sécurité Les différentes peintures 

Obtention du permis cariste SUVA à timon, mât rétractable et à contre poids Permis fait chez Neuverth à Ardon 

Formation au métier de menuisier à l'état du valais Tronçonneuse, scie à ruban, double toupie, scie multiple, circulaire, 
perceuse,ponceuse portative, meuleuse d'angle, vibreuse. Apte à travailler seul sur ces machines 

Langues 

Français 

Oral: Langue maternelle Ecrit: Langue maternelle 

Allemand 

Oral: Connaissances fondamentales Ecrit: Connaissances fondamentales 

  Laitier Du 05/1996 au 06/1998

  Apprentissage Du 08/1993 au 08/1996

  Certificat 2 ans d'études 1996 

  Apprentissage technologue du lait 1993 

  Cours peinture 2013 

  Permis cariste SUVA 2013 

  Formation continue menuiserie 2009 


