
CHRISTOPHE DELATTRE
CONDUCTEUR DE LIGNE, CARISTE

CONTACT

9 SQUARE MARIVAUX
RESIDENCE LES MORINS
APPARTEMENT 303
62200 BOULOGNE SUR
MER
delattre488@gmail.com
0624682377

PERMIS

B - Véhicule léger

LANGUES

Anglais  :  Débutant

COMPÉTENCES

Autonomie

Capacité d'adaptation

Gestion du stress

Réactivité

Rigueur

Travail en équipe

Acheminer des
marchandises en zone
d'expédition, de stockage ou
de production

  

caces 1,3,5

  

Cariste chambre froide

  

Chargements,
déchargements

  

Charger des marchandises,
des produits

  

Chariots élévateurs à mât
rétractable (CACES R 389-
5)

  

Chariots élévateurs en
porte-à-faux de capacité
inférieure ou égale à 6000
kg (CACES R 389-3)

  

Conditionner un produit

  

Conducteur de ligne

  

 

Conducteur de ligne cariste préparateur de commandes
depuis plusieurs années autonome, sérieux, disponible Je
suis ouvert à toutes propositions d'emploi sérieuses

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

12/2020  -  12/2020  :  STEF

CACES 1-3-5
cariste livraison coursive sur la gare des marée

07/2020  -  10/2020  :  ENTREPRISE VANDEPUTTE
SAVONNERIE

EMPLOYÉ LOGISTIQUE
Employé logistique cariste1-3-5 réception des matières
premières , emballages , cartons mise en stock physique
préparation de commandes des produits finis expéditions des
produits finis chargements et déchargements de camions
utilisation de scan et pc sur wms et axapta afin d'édité les bons de
livraisons vérifications et remplissage des cmr

11/2019  -  04/2020  :  PETIT PIERRE

OUVRIER POLYVALENT
Ouvrier polyvalent au sein de la conserverie Preparation des
recettes de légumes, thon, maquereaux, conditionnement,
opérateur sur machine, cariste ect...

03/2019  -  10/2019  :  MOWI

OUVRIER AGRO-ALIMENTAIRE POLYVALENT
Broyage et compactage de caisse en polystyrène usagées afin de
former des blocs de polystyrène compacte pour qu'ils soient
ensuite réutiliser

12/2018  -  12/2018  :  CRUSTA C

CARISTE STOCKAGE
Cariste détaché à la SDPN receptions contrôle des produits de la
qualite de la quantité, déchargement des camions stockage des
produits par lots,dates,emplacement. Utilisation des caces
1autoporte et 3 pour le gerbage sur rack

10/2018  -  11/2018  :  COPALIS, KOTRA TRANSPORT

CARISTE MANUTENTIONNAIRE
Préparation de commandes diverses cariste 1autoporte, cariste
caves 3 stockage

08/2018  -  09/2018  :  SUEMPOL MARCEL BEAY

PRÉPARATEUR DE COMMANDE
Préparateur de commande dans le saumon fumé

06/2018  -  07/2018  :  VALEO ETAPLES

CARISTE RÉCEPTION
Cariste réception, déchargement de camions, stockage de
palettes, chargements des trains pour alimentation des lignes de
productions, commande des produits manquants

05/2018  -  06/2018  :  C&D FOOD

CONDUCTEUR DE LIGNE, CARISTE
Conduite et surveillance de la ligne boîte vide Cariste ligne de
production entrée des produits à conditionné et sorties des
produits finis, gestion des lignes avec utilisation de l'informatique
embarquée, stockage des produits finis



Contact avec les clients

  

Déplacer des charges avec
un engin

  

Déplacer des produits vers
la zone de stockage

  

Expedition

  

Filmage

  

Gestes et postures de
manutention

  

Gestion des commandes
informatisée

  

Inventoriste

  

Livraisons

  

Marquer un produit non
conforme

  

Modalités de stockage

  

Palettisation

  

Préparateur de commande

  

Préparation d'une
commande

  

Réaliser le prélèvement de
produits selon les
instructions de préparation
de commande et constituer
les colis, lots, ...

  

Réceptionner un produit

  

Receptions

  

Règles de sécurité

  

Renseigner les supports de
suivi de commande et
transmettre un état des
produits détériorés et du
matériel défectueux

  

Retirer les produits non
conformes d'une production

  

Stockage par zone, dlc, plan

  

07/2017  -  05/2018  :  UNIMA FRAIS VIA SYNERGIE

CONDUCTEUR DE LIGNE , CARISTE AGRO-
ALIMENTAIRE
Conduite de la ligne cuisson gestion informatisée des paramètres
de la ligne, déballage, cariste frigo, préparations de commandes,
chargement, déchargement de camions, livraisons, emballage des
produits finis, stockage

06/2017  -  07/2017  :  PACKOPALE VIA SYNERGIE

CARISTE ,PRÉPARATEUR DE COMMANDE
Cariste produits entrants et sortants, approvisionnement
production, gestion du stock cartons et emballage utilisation
chariot catégorie 3

04/2017  -  05/2017  :  MESSGUEN ET EXPRESS MARÉE VIA
PROMAN

CARISTE ,PRÉPARATEUR DE COMMANDE
Livraison sur la coursive de la gare des marées, chargements,
déchargements des camions ,Palettisation, gerbages, préparation
de commandes utilisation de chariots 1et 3

02/2017  -  03/2017  :  RÉGAL MARÉE

OUVRIER DE.MARÉE POLYVALENT
Pesées,glaçage, cerclage, mise en barquettes, desarettage,
pelage, marée fraîche PAC VAT DECA.

12/2016  -  01/2017  :  CRUSTAC VIA PROMAN,CDM VIA
RANSTAD,DELANCHY,VIA PROMAN

CARISTE ,PRÉPARATEUR DE COMMANDE
Cariste, stockage des produits finis par référence ,préparation de
commandes, conditionnement;préparation de commandes en
produits de puériculture . Agent de quai,préparateur de
commandes sur la plate-forme Auchan utilisation de l'outil
informatique, pistolet flasheur.

08/2016  -  12/2016  :  SUPER GROUPE VIA ADÉQUAT

PRÉPARATEUR DE COMMANDE
Préparation des commandes système casque vocal, flasheur
pelletisation, filmage, inventaire, réapprovisionnement
,chargements des camions, utilisation de chariots catégories 1,3,5

04/2016  -  08/2016  :  RÉGAL MARÉE

OUVRIER DE MARÉE POLYVALENT
Conditionnent, pesage, glaçage, cerclage, palettisation,
préparation de marée p.a.c , v.a.t , déca, préparation de
commandes

12/2015  -  03/2016  :  CRUSTA C BOULOGNE VIA PROMAN

CARISTE CHAMBRE FROIDE,AGENT DE QUAI
Stockage des produits finis et aide aux préparateurs de
commandes,conditionnement, utilisation de chariots catégories
1,3 ; agent de quai service groupage ,préparation de commandes

07/2015  -  09/2015  :  VALEO ETAPLES

CONDUCTEUR DE LIGNE AUTOMATISÉE
Conduite et surveillance, chargement de paliers arrière sur
ensemble robotisé, réglage, surveillance de la ligne maintenance
niveau 1



Surveiller
l'approvisionnement des
machines, des installations
et le flux des matières ou
des produits

  

Utilisation d'un transpalette
électrique à conducteur
porté

  

Vérifier la conformité de la
livraison

  

Contrôler la qualité d'un
produit

  

Réaliser des
reconditionnements et
assemblages simples, des
remises en conformité de
produits détériorés, ...

  

Transpalettes à conducteur
porté et préparateurs de
commandes au sol (CACES R
389-1)

  

Caractéristiques de la chaîne
logistique (Supply Chain)

Conduite d'un chariot à
poste de conduite élevable

Conduite des chariots hors
production des chariots à
conducteur porté de toutes
les catégories (CACES R
489-7) - A partir du
01/01/2020

Contrôler le fonctionnement
d'un équipement de sécurité

Contrôler un produit fini

Décharger des
marchandises, des produits

Déplacement, chargement,
transfert de chariots sans
activité de production
(CACES R 389-6)

Entretenir un poste de
travail

Gestion des stocks et des
approvisionnements

Participer à une opération
militaire

Ranger des produits ou
marchandises selon leurs
dates de validité et les
conditions de conservation

Réaliser une opération
logistique

Réceptionner et contrôler
des produits (quantité,
conformité, état, ...)

Règles d'hygiène et de
propreté

11/2014  -  07/2015  :  LA CHARLOTTE HESDIN L'ABBE

AGENT DE FABRICATION,PREPARATEUR DE
COMMANDES,CARISTE CHAMBRE FROIDE
Préparation des commandes, gestion informatisée des réceptions,
expéditions,inventaires, cariste en chambre froide négative
stockage sur palettier mobile des produits sortants de production
chargement, déchargement de camions.caces 1,3,5

01/2013  -  03/2014  :  INTERNETTOYAGE

AGENT DE PROPRETÉ
remise en état aprés travaux,entretien de
supermarché,vitreries,ateliers,parties
communes,moquettes,utilisation de toutes machines nettoyage
de cages d'escaliers ect. ..

03/2011  -  01/2013  :  DÉCA FRANCE

AGENT DE PROPRETÉ
entretien des parties communesdans une cité de trente
immeubles

01/1996  -  12/2010  :  DIVERSES ENTREPRISES

CARISTE ,PRÉPARATEUR DE COMMANDE
Dockers au commerce, cariste chez pomona, netrel
conditionnement, Valeo, ect. ..

03/1993  -  07/1995  :  HÔTEL RESTAURANT LA SOUPIÈRE

VEILLEUR DE NUIT
Veilleur de nuit tenu dune bar , plonge,préparation du buffet petit
déjeuner, nettoyage des sols,sanitaires ect. ..

12/1990  -  12/1992  :  ARMÉE DE TERRE

GARDIEN POLYVALENT EN ARMURERIE CLASSÉE
SENSIBLE
gardiennage entretien,gestion des stocks entrants et sortants

02/1988  -  03/1990  :  MAIRIE DE BOULOGNE SUR MER

GARDIEN POLYVALENT
gardien au chateau musée,entretien des salles,espaces
verts,salles de visite, couloirs, parties communes, toilettes ect ..

 FORMATIONS

2019  :  CACES 1-3-5  - CAP, BEP ou équivalents

2011  :  C A P MAINTENANCE ET HIGYENE DES LOCAUX
 - CAP, BEP ou équivalents  - Commerce

2011  :  M H L  - CAP, BEP ou équivalents  - Développement
personnel et professionnel

Délivré par le lycée professionnel cazin

1990  :  C.A.P MAGASINER CARISTE  - CAP, BEP ou équivalents
 - Commerce

1990  :  MAGASINNIER CARISTE  - CAP, BEP ou équivalents
 - Logistique

Formation adulte



Règles et consignes de
sécurité

Sélectionner et préparer
l'engin de manutention,
selon les caractéristiques
des produits et les conditions
de déplacement

Surveiller le fonctionnement
des machines et des
équipements et effectuer
des interventions simples en
cas d'incident

Techniques d'inventaire

Techniques de
conditionnement

Transpalettes et
préparateurs sans élévation
du poste de conduite (h < ou
= à 1,20 m) (CACES R 489-
1A) - A partir du
01/01/2020

Utilisation d'engins de
manutention non motorisés
(transpalette, diable, ...)

Utilisation de l'informatique

Utilisation de l'informatique

Utilisation de système
informatique (embarqué ou
fixe)

Utiliser un engin nécessitant
une habilitation

CENTRES D'INTÉRÊT

Bricolage
lecture
sport


