
PROFIL PROFESSIONNEL

Jimmy schweitzer, 21 ans.
Cariste consciencieux et vigilants, familiarisé avec la conduite,
l'entretien des chariot élévateur et du scanner. Qualifiée pour la
manutention, efficace pour les déchargement et chargement de
marchandises afin d'aider l'équipe à atteindre des objectifs ambitieux.
Avec plus de 2 ans d'expérience dans de la logistique,
autonome et enthousiaste, mes premières expériences m'ont permis
de renforcer mes acquis et d'appréhender les différents outils et
techniques de Logistique. En quête de nouveaux challenges, je
souhaite rejoindre une organisation à laquelle je pourrais apporter
mon dynamisme et mon goût du challenge.

PARCOURS PROFESSIONNEL

Magasinier-cariste, 07/2019 - Actuel
Jung Logistique , Strasbourg, 67200

4 Impasse De Dimbsthal ,
67200, Strasbourg, 67200

0784973601

jimmyschweitzer6@gmail.co
m

COMPÉTENCES

JIMMY
SCHWEITZER

Déchargement des palettes, rangement des marchandises à
l'endroit dédié et disposition des produits de sorte à optimiser
l'espace.

•

Recensement des anomalies et des erreurs relatives à la livraison ou
au conditionnement des marchandises.

•

Utilisation de logiciel pour gérer les flux de produits entrants et
sortants, les stocks, les documents de commande, etc.

•

Réception de marchandises, déplacement de palettes et préparation
de produits à expédier dans l'entrepôt.

•

Déplacement des marchandises livrées et réceptionnées à l'aide de
chariot élévateur jusqu'à l'endroit de stockage.

•

Réception des marchandises entrantes sur le quai de réception et
vérification de la conformité de la livraison à l'aide du bon de
commande.

•

Respect des règles de sécurité en vigueur tant pour les personnes
que pour les marchandises de sorte à maintenir un cadre de travail
sécurisé.

•

Application de techniques de cerclage et de filmage, et parfait•

Réception de marchandises•
Déplacement de palettes•
Optimisation du rangement•
Préparation d'expéditions•
Règles de sécurité•
Déchargement de camions•
Préparation des commandes•
Rangement des palettes•
Chargement des camions•
Contrôle des produits•
Principes de la répartition des
charges

•

Gestes et postures de manutention•
Santé et sécurité au travail•
CACES 1, 3 ,5•



Manutentionnaire, 04/2019 - 07/2019
Jung Logistique , Strasbourg, 67200

Formation BTP , 01/2017 - 06/2017
AFPA, Strasbourg, 67200

Employé Polyvalent, 05/2018 - 11/2018
Subway , Strasbourg, 67200

FORMATION

CAP BOULANGERIE , Boulanger , 07/2017
Lycée Charles De Foucault - Strasbourg, 67200

CERTIFICATS, FORMATIONS

Permis de conduire B ( véhiculé )
Caces 1,3,5 valable jusqu'au 12/2025

équilibrage des chargements afin d'empêcher le renversement des
marchandises.

Collaboration avec cariste et chef de dépôts pour aménager les
espaces et ajuster les modes de travail de façon optimale.

•

Collaboration avec les cariste et chef de dépôts pour aménager les
espaces et ajuster les modes de travail de façon optimale.

•

Utilisation de chariot élévateur pour décharger les camions et
réalisation de tous les contrôles requis pour vérifier que le
chargement est parfaitement conforme à la commande.

•

Nettoyage et retrait des débris des zones d'expédition et de
réception pour prévenir les accidents et garantir la propreté des
zones concernées.

•

Rangement rigoureux des cartons à la place qui leur est assignée
selon le plan de stockage en les empilant.

•

Utilisation de chariot élévateur pour décharger les camions et
réalisation de tous les contrôles requis pour vérifier que le
chargement est parfaitement conforme à la commande.

•

Réception de commande en veillant à prendre connaissance de
l'ensemble de leurs détails afin d'éviter toute erreur.

•

Contrôle de la marchandise réceptionnée en vérifiant qu'elle répond
à un certain nombre de critères établis sur une liste dédiée.

•


