
                                                                            

 
MON PARCOURS EN 3 PHRASES 
  
 

Organisé et responsable dans mes interventions techniques en mécanique auto, j’ai 
assuré l’entretien courant des véhicules en garage mais aussi sur mon temps libre, dans 
le respect des règles de sécurité et l’application des consignes données. 
 
Doté d’un réel sens des responsabilités garant des réparations effectuées sur un 
véhicule, je vérifie toujours les organes de sécurité et le bon fonctionnement général 
sans oublier de nettoyer l’extérieur et l’intérieur du véhicule avant la remise au client. 
 
D’un bon niveau d’anglais, capable de mener des conversations avec un large public, 
j’ai débuté ma scolarité par 11 années en écoles anglaises en Inde, je saurai en secteur 
aéroportuaire accueillir et échanger avec des voyageurs étrangers. 
 

  

Dans le cadre d’un Certificat de Qualification Professionnelle 
Bon niveau d’Anglais 

Éligible à l’aide de l’Etat de 8 000 € / an pour l’alternance 

Tamijeselvane 
RAMANOUNDJAM 
19 ans 
Né le 13/12/2002 
Permis B en cours 
(Code obtenu) 

 
 

   19 Avenue des Sablons 
        91350 Grigny 
 

    messitamil13@gmail.com 
 
   07 67 54 05 88 

 
  SAVOIR-ÊTRE 
 

- Sens du relationnel 
- Polyvalent 
- Autonome 
- Savoir garder son calme 
- Esprit d'équipe 

 
  LANGUES 
 

Anglais : Niveau B2 
Langue maternelle : Tamoul 

 
 
  INFORMATIQUE 

Word : fonctionnalités de base 
Navigation internet / Réseaux Sociaux  

 
  
 CENTRES D’INTÉRÊT 
 

Mécanique Auto : 2  a n s  
Sur mon temps libre : Vidange, Freins,  
- Fréquence : Weekends, Vacances 
- Qualités développées : 

     Responsabilité, organisation, sécurité 
 
Badminton :   2  a n s  
Club de Juvisy-sur-Orge  (91) 
- Fréquence : séance de 2h,  
                         3 fois par semaine 
- Qualités développées : 

     Esprit d’équipe, précision, endurance 
 
Cricket :  1 an 
Vipers Club – Grigny (91) 
- Fréquence : séance de 2h, 
                       2 fois par semaine 
- Qualités développées : 
  Concentration, maîtrise de soi 
 

 
 

Agent de Sûreté Aéroportuaire 

FORMATION 
 
2022 CQP ASA Agent de Sûreté Aéroportuaire 
 CAMAS Formation – Rungis (94) 
 
2019 - 2021 Première & Niveau Terminale BAC PRO Mécanique 2 ans 
2018 – 2019	 Seconde générale      1 an	
 Lycée Gaspard Monge – Savigny-sur-Orge (91) 
 
2017 - 2019 Année de 3ème      1 an 
 Collège Ferdinand Buisson – Juvisy-sur-Orge (91) 
 
2005 - 2016 Scolarité en langue anglaise     11 ans 
 Écoles de Pondichéry – INDE 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Nov.-Déc. 2020 Mécanicien stagiaire  1 mois 
        Speedy Nation – Paris 12 è m e   

- Vidange 
- Remplacement des plaquettes de frein 
- Aide en binôme pour les réparations moteur 

 
Juin 2019 Mécanicien stagiaire  1 mois 

        CS Rapide Auto – Montgeron (91) 
- Vidange 
- Remplacement des plaquettes de frein 
- Nettoyage et rangement du matériel et de l’atelier 

 
Janv. 2019 Mécanicien stagiaire  1 mois 

           Garage toutes marques – Montereau (7 7) 
- Nettoyage de l’atelier 
- Rangement des pièces mécaniques 

 
 

 


