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03/2018   -  12/2018 préparateur de commandes - adecco EXADIS
- chariot conduite de pièces, dispatcher

02/2020   -  03/2020 manutentionnaire - TEMPORIS: PROVOX
Outillages et fournitures TP Réorganisation du magasin à la main nettoyage,
peinture, démontage de bureaux, bricolage, polyvalence

07/2019   -  08/2019 attacheur - TEMPORIS
Sur un chariot, prendre les boulons et rondelles industrielles pour l e trempage dans
des bains d'acide en fonction des commandes à réexpédier pour utilisation

04/2018   -  10/2019 Préparateur de commandes - ADECCO
- préparation des commandes de pièces automobiles - dispatcher sur palettes

12/2003   -  01/2016 Magasinier expéditeur - REGULATEURS GEORGIN
Préparateur de commande, contrôle. Préparation, expédition, édition des bons de
livraison pour transport. Réception et rangement des arrivages et saisie
informatique des rentrées en stock. Rangement en stock du matériel. Saisie de l?
inventaire sur in

04/1994   -  12/2003 Agent d?entretien général Société Régulateurs Georgin - Châtillon 92
Effectuer des travaux de maçonnerie. Peinture. Plomberie. Papier peint. Espace vert

02/1994   -  04/1994 Maçon IFREX - Paris 8
Travaux de maçonnerie

10/1992   -  02/1994 Employé polyvalent ECCO ? Poissy 78
Talbot contrôleur véhicules Montage d?accessoires sur véhicules

12/1991   -  10/1992 Chauffeur agricole Entreprise Gérard Sérragia ? Aleria Corse
Conduite de véhicules agricoles.

1987 CAP MACON + AGENT D ENTRETIEN GENERAL - CAP, BEP ou
équivalents - Bâtiment second oeuvre
a Arras

NIVEAUX CAP MACON + AGENT D ENTRETIEN GENERAL - CAP, BEP ou
équivalents - Maçonnerie

Travail en équipe

Gestion du stress

Décharger des marchandises, des produits Avancé

Principes d'équilibrage des charges Avancé

Utilisation de système informatique (embarqué ou fixe) Avancé

Organisation d'un site d'entreposage (plan de circulation, ...) Avancé

Sens de l'organisation



Sens de la communication

Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de
production

Avancé

Charger des marchandises, des produits Avancé

Conditionner un produit Avancé

Internet. Avancé

Logiciel Intégrale et logiciel X3 Avancé

Word, Excel, Outlook (Notions). Avancé

Logiciel de traitement de texte Débutant

Actualiser les données de suivi de la livraison ou de l'enlèvement sur un
support numérique ou manuscrit

Conduire un véhicule de moins de 3,5 t et moins de 14 m3

Contrôler la réception des commandes

Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison

Déplacer des produits vers la zone de stockage

Entretenir des locaux

Gestes et postures de manutention

Gestion des stocks et des approvisionnements

Lecture de carte routière

Lecture de plan de stockage

Lecture de plan urbain

Livrer une commande

Logiciels de gestion de base de données

Logiciels de gestion de stocks

Méthodes de plan de tournée

Modalités de stockage

Nettoyer du matériel ou un équipement

Préparation d'une commande

Préparer le matériel adapté

Principes de la relation client

Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les
conditions de conservation

Ranger du matériel

Réaliser des reconditionnements et assemblages simples, des remises
en conformité de produits détériorés, ...

Réaliser le prélèvement de produits selon les instructions de préparation
de commande et constituer les colis, lots, ...

Réceptionner un produit

Règles et consignes de sécurité

Renseigner les supports de suivi de commande et transmettre un état
des produits détériorés et du matériel défectueux



LANGUES

PERMIS SPÉCIFIQUES
A1 - Motocyclette <=125 cm3

AM - Cyclomoteur <= 50 cm3

B - Véhicule léger

CENTRES D'INTÉRÊT
Cinéma, Marche, Pêche

Suivre l'état des stocks

Techniques d'inventaire

Techniques de conditionnement

Techniques de reconditionnement

Utilisation d'appareils de lecture optique de codes-barres (pistolet,
flasheur, ...)

Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable,
...)

Vérifier la conformité de la livraison

Français Français  :  :   CourantCourant


