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Langu�

Allemand Comprend un peu 
et parle un peu.

Stéphanie Zabernig

Assistante logistique
Je suis rigoureuse ,autonome et ponctuelle dans mon travail

Expérienc� prof�sionnell�

télévente-agent de saisie Agro-aliment. Strasbourg / Juin 2021

Saisie de commande, prise d'appel.
Edition des bons et validations des bons de transport.

agent de quai Transport duttlenheim-illkirch / Mai 2021

Déchargement et chargement

Agent de quai Pimkie Eckartsweier, Allemagne / De janvier 2017 à novembre 2020

-Déchargement avec un scanner et validation du chargement.
-Chargement des camions .
-Palettisation  et filmage.
-facturations des chargements.
-Facturation Nodhos.
-Administratif.
-Imprimer les CMR et les remplir pour chaque transporteur.
-Rangement des palettes dans l'entrepôt en hauteur.

Préparatrice de commande Pimkie Willstätt, Allemagne et Eckarsweier Allemagne / De
juillet 2002 à décembre 2016

-Administratif.
-Prélever la marchandise avec le scanner pour chaque magasin et expédition des colis .

Imprimeuse cd & dvd Mitsui Advanced Média Ensisheim, France / De septembre 1999 à
juin 2002

-Réglage des écrans pour impressions.
-Entrer des données de production ainsi que les rendements sur ordinateur.

Agent de fabrication MGI COUTIER Vieux-Thann, France / D'août 1999 à septembre 1999

-Transformation des matières plastiques

Contrôleuse Usine peugeot Mulhouse, France / De mars 1998 à août 1999

-Secteur peinture contrôle des voitures.

Agent de fabrication Extenzo Sierentz, France / De janvier 1997 à janvier 1998

-Découpe de toiles et soudure du harpon sur la toile.

Agent de fabrication Webasto- heuliez Heimsbrunn, France / D'octobre 1995 à décembre
1996

-Montage de pièces mécaniques  et contrôle du produit fini.

Diplôm�

caces 3 ECF LLERENA Molsheim / Mai 2021

Permis Cariste Go formation Reichstett, France / 2020

  Caces 1b et 5

Permis cariste Pimkie Allemagne / Depuis 2009

Formation Entreprise Mitsui Entzheim, France / De septembre 1999 à octobre 1999

Risques chimiques

CFAPSE ADPC 67 Strasbourg, France / De 1997 à 2000

Certificat de formation aux premiers secours en équipe.

CAP Lycée Bugatti Illzach, France / De 1993 à 1995

Maintenance des véhicules automobiles.

ststeff@yahoo.fr

18 b rue du Général de Gaulle
67120 Duttlenehim



Permis B

Véhicule personnel
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