Ngadi Mohamed Faysal

CHAUFFEUR SUPER LOURD
Grande réactivité - Autonome dans mon travail et esprit d’équipe - Sens des responsabilités et de l'initiative
Goût du relationnel

Un cheminement professionnel de près de 14 ans, dans des domaines divers et polyvalents
Depuis le 02/06/2021

Chauffeur Super Lourd – interim Lip Mantrans
-

Du 11/12/2020 au 16/12/2020,
Du18/03/2019 au 26/07/2019

2015 - 2018

Livraison et enlèvement en national,
Manutention,
Utilisation de chariots autoportés,
Formalités administratives liées aux livraisons, tenue du carnet de bord.

Agent de production – Flex-N-Gate
-

Piking contrôle,
Travail d’auto contrôle et divers travaux de manutention,
Qualité,
Marouflage

Employé polyvalent – BP France – Bezons 95
-

Accueil de la clientèle
Nettoyage du point de vente
Gestion des commandes et des stocks
Gestion des encaissements

Missions de courte durée (en intérim)
2011-2012
-

Agent de production – 3M France : Préparation des commandes, maintenance des machines
de production – Beauchamp (95)
Bobineur – Telma : Commande de matériels, calcul du temps de production - Saint Ouen
l’aumône (95)
Monteur d’ascenseur privé – Dussendorf : Installation - Saint Ouen l’aumône (95)

Technicien de maintenance SAV (itinérant) - Cegelek – Cormeilles en parisis (95)
2009-2010

2008-2009

-

Installation, intervention et dépannages techniques sur lignes téléphoniques
Assurer une maintenance préventive : se confronter aux règles de sécurité et respecter les
procédures, l’organisation des tournées livraisons ou d’enlèvements
Prise de commandes, gestion des inventaires, des rotations de stocks et des encaissements,

Préparateur de commandes – Aluza - Saint Ouen l’aumône (95)
2007-2008

Préparation, mise sous colis et vérification de métaux au sein du service logistique
Contrôle de conformité et conditionnement
Respect des normes d’hygiène et de sécurité, inventaire et saisie informatique des produits

Technicien polyvalent – PSA Peugeot Citroën - Poissy (78)
-

Préparation de commandes, manutention
Montage de portes et pneus sur voitures

