
Préparateur de commande chauffeur 
livreur 

Disponible immédiatement

27 A avenue de Wissembourg 
67500 Haguenau

nicolasheroult@gmail.com

06 59 19 96 48

Nicolas Héroult

Permis B

20/09/1996

Langues

Anglais :

Débutant

Allemand :
Débutant

Compétences
Travail en équipe

Organisé
Prend des initiatives

Polyvalent
Autonome

Centres d’intérêts
Cuisine

Pâtisserie
Regarde le football 

Écouter de la musique

Nicolas

Héroult

Agent de production
PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG - Strasbourg (67)

janvier 2016 - février 2017
Je devais assembler les différentes pièces usinées pour faire une 

boîte de vitesse de A à Z
Après chaque fin de poste nous devions nettoyer notre espace de 

travail
Nous devions aider nos collègues à apprendre certaines techniques 

pour aller plus vite et les aider à progresser.

Préparateur de commande, chauffeur livreur
Cafés Reck - Strasbourg (67)

février 2017 - octobre 2019
À la réception du bon de commande je commençais à préparer les 

commandes que ce soit pour les clients, les
commerciaux ou pour le site internet.

Je devais aussi charger et décharger les camions avec la bonne 
quantité par palette avec les CACES 3 ET 5.

J'effectuais le réapprovisionnement.
Gérer le stock pendant l'absence de mon responsable.

J'ai du compter aux inventaires
J'effectuais aussi des livraisons auprès de notre 2eme dépôt ou 

auprès de clients que ce soit particuliers ou professionnels

Palettiseur
Dr. Oetker - Strasbourg (67)

novembre 2019 - novembre 2019
Je devais contrôler la marchandise sur les palettes

Toujours contrôler que le robot ne fasse pas d'erreurs sinon appeler 
le responsable pour qu'il puisse gérer le problème

Nous devions filmer la palette et la ranger à l'espace prévu à cet 
effet prêt à partir dans le camion

Toujours garder son espace de travail propre
Aider ses collègues en cas de problèmes

Employée de commerce CDD
Intermarché Brumath

décembre 2019 - février 2020
J'effectuais la mise en place et le réapprovisionnement des produits 

frais en rayons en enlevant les DLC ou produits périmées
Comptages aux inventaires

Emballeur
SEW USOCOME - Haguenau (67)

février 2020 - mars 2020
J'ai eu pour rôle de contrôler la marchandise puis la quantité et de 

choisir le bon emballage en conséquence de la pièce
Je devais préparer les pièces prêtes à être emballées

Nicolas Héroult
  BEP Logistique
         2015

Nicolas Héroult
Formation




