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COMPÉTENCES 

• Sang-froid en situation d'urgence 

• Connaissance du code de la famille 

• Procédures de fouille et de saisie 

• Endurance physique 

• Conduite de véhicule d'urgence 

• Connaissance du droit pénal 

• Formation aux tactiques défensives 

• Code de la route 

• Expertise en matière de prévention du crime 

• Incarne l'intégrité 

• Contrôle de la circulation 

• Analyse de l'évolution de la criminalité 

• Techniques d'interrogatoire 

• Agent certifié de formation du personnel 

régional 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
JUILLET 2010-MARS 2012 Dépanneur Automobile dans "La Casse-Carro" | Elyes Kingston | 5 Chaussée de la 

Revolte, Kavala - Altis 

• A réparé, remplacé et réglé des freins et des plaquettes de frein. 
• A retiré les bosselures, rebouché les fissures et repeint l'extérieur de voitures afin de restaurer l'aspect et 

l'état d'origine de la carrosserie. 

• A vérifié le fonctionnement de véhicules, de leurs composants et de leurs circuits. 

• A utilisé des équipements tels que des analyseurs de moteur à infrarouge, des compressiomètres et des 

dispositifs de diagnostic par ordinateur. 

• A réglé des systèmes réparés afin de répondre aux spécifications de performances du fabricant. 

• A effectué des opérations de maintenance planifiées telles que la vidange d'huile, la lubrification et la 

mise au point. 

• A communiqué efficacement avec les clients sur les futurs problèmes et les futures réparations 

susceptibles d'être résolus. 

• A consulté les ordres de travail et s'est entretenu avec ses supérieurs à ce sujet. 

•  

SEPTEMBRE 2012-JUILLET 2016 Second, Chef du Bloc opératoire de Pyrgos. Docteur Adams Swift | Hôpitaux 

d'Altis 

• A diagnostiqué et soigné comme il se doit de nombreuses maladies et blessures dans un contexte de 

médecine générale. 
• A prescrit et exécuté des tests de diagnostic ainsi qu'analysé des images de diagnostic pour en savoir 

plus sur l'état de santé des patients. 

• A administré et prescrit les traitements appropriés, notamment des médicaments. 

• A conseillé et éduqué les patients quant à leur régime, leur hygiène et les méthodes efficaces de 

prévention des maladies. 

• A consigné avec soin les naissances, les décès et les épidémies de maladies contagieuses afin d'en 

informer les autorités gouvernementales. 

• A mené des examens physiques pour fournir les informations nécessaires préalablement à l'admission 

dans une école, à l'obtention d'un emploi ou à la possibilité de souscrire une assurance. 

• A prescrit des traitements et des procédures préopératoires et postopératoires du type sédatifs, 

régimes et antibiotiques. 

SEPTEMBRE 2010-JANVIER 2011 Stage dans en tant que médecin urgentiste dans l'armée Colonel 

Marton | Archipel Pacifique et eaux grecques 

FORMATION 
2011 Baccalauréat ès sciences : Académie ARISTOPHANE Pyrgos - Altis 

2016 Docteur en médecine : Université MÉNANDRE Kavala 

2017 Concours de Gendarmerie : Gendarmerie Athira 

CERTIFICAT MÉDICAL 
Je soussignée, Dr Alferdo Topoli Docteur en Médecine, certifie avoir examiné Mr Elyes Kingston né le 23/05/94 

et avoir constaté, ce jour, l'absence de signe clinique décelable contre-indiquant la pratique des services 

médicaux.Alferdo Topoli, le 24/10/16 à Kavala. 

 


