Médiateur

Polyvalent, Créatif,
Passionnée, Rigoureux,
Disponible.

FORMATION
2007 - 2009 BAC PRO Métier productique informatisée- L. Louis Armand Jeumont
2005 – 2007 BEP Productique mécanique informatisée – L. Pierre Forest

Maubeuge

MEKNI Abdelkrim

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET PROJET ETUDE
2020

FLEX N GATES : contrôleur qualité

(1 an et demi)

Michelin : chauffeur routier

(4 mois)
✓
✓
✓
✓

2018
(8 mois)

2017
(1 an)

2016
(1 an)

2015
(4 mois)

abdel121287@hotmail.
fr

Maubeuge

Activités :
Contrôler les pièces (griffe, référence, les teintes)

✓

2019

06.12.01.98.52

Maubeuge

Burger city : Employé libre-service

Logistique :

➢

Préparation de commandes,
Réception, gestion de stocks,
Mise à jour d'étiquetage,
livraison, contrôleur
Transport :

➢

Louvroil

➢ Management :
Gestion de conflits, accueil,
conseil, gestion d’équipe,
➢ Office :
WORD, EXCEL, topcam,
solidwork

Jeumont

Activités :
Retards d’élève
Dossier d’inscription
Surveillance
Accueillir des parents
Gérer des conflits entre parents/élève et élève/élève puis Professeur/ élève
Être à l’écoute de l’élève
Détection de mal-être chez l’adolescent
Conseil professionnel au pré de l’adolescent

Activités :
✓ Approvisionner le restaurant
✓ Gérer une équipe
✓ Préparation de commande
✓ Planning du personnel
✓ Recrutement
✓ Propreté des lieux
✓ Caisse

COMPETENCES

Conduite de camion,
organisation, déchargement,
tachygraphe

Activités :
Mise en rayon
Inventaire
Caisse
Déchargement de marchandises
Attribution d’étiquette a un article

Lycée Louis Armand : Assistant d’éducation
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Valenciennes

Activités :
Remplissage de base au kitting
Remplissage de meuble avec référence appropriée
Inventaire des meubles
Étiquetages des références manquantes
Aménagement de zone

Kids discount : vendeur prêt à porter
✓
✓
✓
✓
✓

Bâtiment Artois entrée B
App. 88
59600 Maubeuge

Activités :
Livraison de pneu voiture et camion dans le Haut de France et région Parisienne
Organiser ma tournée
Déchargement de camion avec transpalette et monte-charge
Utilisation du tachygraphe

MCA : agent de fabrication
✓
✓
✓
✓
✓

2 rue d’Artois

LANGUES
➢

Maubeuge

Français : Langue
maternelle,

LOISIRS
➢
➢
➢

Cross fit
Boxe anglaise
Football

