
  

CELERIER Thomas 

Résidence Valabre studio 39 

1551 Chemin moulin du fort                                                                   

13120 Gardanne  

Mobil : 07. 81. 35. 30. 21 

Permis B et véhicule 

thomascelerier87@gmail.com     
 

AUXILIAIRE SPECIALISE VETERINAIRE 

 
 DOMAINES DE COMPETENCES 

 Très bonne faculté à travailler en équipe, autonome dans les différents postes qui m’ont été confiés. 

Sagesse en matière d‘écoute, prise d’initiative, sens de l’organisation et qualités de communication.  

Ouvert à acquérir de nouvelles compétences, prêt à découvrir et à apprendre de nouvelles techniques de travail.                     

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 

     2016 /2017       cfppa valabre    

      13120 Gardanne 
      Formation (GIPSA) assistant spécialisé vétérinaire. 

 

    2014/2016         fabrègue imprimeur 
      87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE 

      Agent de conditionnement 

 

    2014         Limdor 
                 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE 

     Gestion des expéditions et de la logistique 

. 

    2013                    Madeleines Bijou 

    87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE 

     Pâtissier industriel, gestion des pesées, de la cuisson, réglage et entretien des fours, contrôle de la qualité des 

produits. 

 

    2012                    Entreprise Meyzie  
                 87000 Coussac-Bonneval 

     Entretient et réparation de charpente, couverture (tuile, ardoise, tôle) et pose de pièces de charpente. 

 

    2009/2012        Mairie de Coussac-Bonneval 

     87500 Coussac-Bonneval 

Entretien  des espaces verts, préparation et installation de décors pour la mise en place d’un évènement et entretien    

de la voirie. 

     

 FORMATION 
 

BEPC   collège J-B Darnet, Saint Yrieix La Perche 

Baccalauréat   (S, spécialités Physique chimie) institution Beaupeyrat, limoges 

Certificat asv  CFPPA GIPSA Aix/Vallabre  

 CENTRES D’INTERETS 
 

Maitrise des logiciels : Word, Excel, accès, power point 
Connaissances en : - anglais (correct), allemand (courant). 

- Charpente, bricolage 

Loisirs :   Rugby (RCPSY), volley Ball, natation, passion pour la faune et la nature. 
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