
FISSIER David
25 place du frayer
60960 Feuquiéres
06 25 93 27 73
20/11/1974
Divorcé, 3 enfants
david-erwann@hotmail.fr

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2021/2021 SEPUR
● Conducteur de Camion Poubelle.

2018/2021 Martin Brower
● Chauffeur poids lourd frigorifique

2017/2018 Frévial
● Chauffeur poids lourd frigorifique

2015/2016 Ludo balayage 60380 Songeons
● Chauffeur poids lourd, Citerne et Balayeuse

2014/2015 Congé de reconversion :
● Obtention du Permis C
● Obtention du Permis FIMO

2008/2014 DHL Solutions France SAS - Longueil Ste Marie, 60126 (Oise)
Réceptionnaire DHL  :

● Accueil des chauffeurs
● Déchargement de la marchandise
● Contrôle de la marchandise
● Saisie informatique de la réception de la marchandise

Gestionnaire de stocks :
● Inventaire physiques et informatiques réguliers
● Inventaire hebdomadaires des vides pleins
● Régule des écarts
● Vérification journalière des encours de stockage
● Vérification journalière de la mise au picking

Magasinier cariste :
● Chargement et déchargement de camions
● Préparation de commandes CACES 5
● Préparation de commandes dans la zone picking
● Réception informatique des palettes et mise en stock
● Contrôle des commandes avant expédition

Sept 2007 au Sept 2008 Magasinier, Cariste
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Différentes missions d’intérims : Mewa, Easy Logistique, Domaxel,
Faurecia, Cornilleau, DHL, Airelec

Oct 2006 au  Sept 2007 Easy logistique - Oursel Maison, 60480 (Oise)
Cariste et Préparateur de commandes :

● Préparation de commandes à l’aide d’un casque
● Préparation à l’aide d’un chariot latérale
● Réapprovisionnement et rangement en stocks
● Identification et répartition des marchandises ou produits
● Organisation du rangement des produits en fonction de

l’espace disponible et des conditionnements
● Respect des consignes de sécurité relatives aux produits

manipulés
● Adaptation des conditions de manipulation aux différents

produits : poids, fragilité…
● Entretien courant de l’engin de manutention : vérification des

niveaux, fuites…

Nov 2005 au Sept 2006 Cariste
Différentes missions d’intérim

Oct 2001 au  Nov 2005 DEMO INJECTION – Chambly, 60230 (Oise)
Magasinier, Cariste :

● Préparation des commandes à l’aide d’un BSM (Bon de
Sortie)

● Edition du bon de livraison
● Elaboration du CMR (lettre de voiture)

Mi Aout à Sept 2001 Magasinier, Cariste
DEMO INJECTION – Chambly, 60280 (Oise)
Mission intérimaire de chez MANPOWER

Oct 2000 à mi Aout 2001 Préparateur de commandes
Cercle Vert – Beaumont-sur-Oise, 95260 (Val d’Oise)
Mission intérimaire de chez ADECCO

1992/2000 Pâtissier- chocolatier
Boulangerie, pâtisserie – Bornel, 60540 (Oise)

AUTRE COMPETENCE

Informatique Pratique régulière d’Internet
Maîtrise des logiciels : GP2, infolog (logiciel de logistique), Excel et
Word (base)

Conduite Titulaire du permis B et propriétaire d’un véhicule
Permis C et FIMO à jour, formation et passage du permis CE courant Juin.


