Cyrille PRAMPART
2 impasse du hameau
85260 LA COPECHAGNIERE
Tel 06-79-71-81-62
Mail : c.prampart@orange.fr
Né le 13 juillet 1975 à Château-Gontier (53) – France
Divorcé – sans enfants.
FORMATION
2004 - 2005 :
2002 – 2003 :
1996 - 1998 :
1992 - 1994 :
1992 :

BEPECASER et mention ‘’Lourd’’
Licence d’Administration Publique par correspondance. (niveau)
Brevet de Technicien Supérieur Agricole Spécialité Gestion et Protection de la
Nature option Gestion des espaces naturels. Passé par alternance.
Brevet de Technicien Agricole Spécialité Aménagement de l’Espace Rural option
Gestion de la Faune Sauvage.
Première Scientifique

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2005 – 2010 :
2008 – 2010 :
2003 - 2004 :
1999 – 2003 :

1999 :
1998 :
Eté 1997 – 98 :
1996-1998 :
1995 :

1993 :

Formateur Lourd, Formateur et testeur Caces (Global)
Conducteur occasionnel de tourisme pour la société Richou Voyages (49)
ramassages, relais, excusions.
Conducteur de Transport en Commun au sein de l’entreprise SOVETOURS (85) Services réguliers, locations,
Responsable du Service Environnement et Espaces Naturels à la Mairie de
Penvenan (22) – Aide à la prise de décision, montage de dossiers, réalisation et suivi
des projets. – Gestion et entretien des sentiers de randonnée - En occasionnel,
ramassage scolaire et conducteur aux services techniques (camion benne,
balayeuse, chariot élévateur, nacelle, …)
Conducteur de Transport en Commun au sein de l’entreprise Cordier (49) –
Services réguliers, locations, VIPs, Grand Tourisme.
Conducteur de Transport en Commun au sein de la STAO (53) à temps partiel :
Services réguliers, navettes
Assistant au maître du port de Tréguier (22)
Encadrant technique stagiaire au sein d’une association de réinsertion
professionnelle. Travaux en espaces verts et petite maçonnerie.
Lors du Service National, responsable au sein d’un Service Transport, gestion des
services, du parc et du personnel. Activité ayant donné lieu à une lettre de félicitation
du chef de corps.
Agent technique de la Réserve de Chasse du Caroux-Espinouse. (34)

DIVERS
Permis de conduire : A, B, EB, C, EC, D et ED
Caces Chariots Industriels 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; Caces TP 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 ; Caces PEMP 1A, 1B et
3A et 3B, Caces Grue auxiliaire option télécommande.
FCOS transport de passagers – FIMO transport de marchandises – AFPS.
Informatique :
Vidéo / Photo :
Menuiserie :
Loisirs :

Maîtrise de traitement de texte, tableurs, logiciels d’infographie, conception de site
Internet, …
Prise d’images (animalier et autres) montage assisté par ordinateur, Vidéo CDs et
DVDs.
Au sein de l’entreprise familiale, connaissance des métiers du bois et du milieu du
bâtiment, gestion administrative, livraisons, …
Cinéma, lecture, Moto & mécanique, informatique, voyages, …

