PRÉPARATEUR DE COMMANDES
 Précis, rigoureux, sens des responsabilités et esprit d’équipe
Disponibilité immédiate
COMPETENCES





Réceptionner les marchandises, les produits et contrôler la conformité de la livraison
Effectuer le prélèvement de produits selon les instructions de préparation et constituer les colis, les lots
Charger les colis et les acheminer en zone d'expédition, de stockage ou de production
Renseigner les supports de suivi de commande et transmettre un état des produits détériorés
et du matériel défectueux
 Nettoyer et ranger la zone de travail (matériel, accessoires, ...)
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Dans le secteur de la logistique et du commerce
Actuellement Agent de tri polyvalent, Nouvelle Attitude, Filiale du Groupe La Poste - Buc (78)
Depuis 2016 Chargement et déchargement des camions, tri manuel de papiers, alimentation de la chaîne de tri,
stockage des papiers triés, manutention manuelle et mécanisée, nettoyage et entretien de l’entrepôt
(3 ans)

Préparateur de commandes – Cariste, Pierre Champion - Versailles (78)
Préparation des commandes client, chargement et déchargement des marchandises

(7ans)

Employé de rayon - Cariste, Econome Prix - Paris 17ème
Mise en rayon, étiquetage des produits, gestion et rotation des stocks

Dans le secteur de la restauration et de l’entretien
(3 mois)

Agent de service, Anet et Services - Versailles (78)
Entretien et petites réparations des locaux, nettoyage des parties communes, des conteneurs et
locaux des poubelles

(5 mois)

Aide cuisinier - Plongeur, Novotel Golf National - Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
Nettoyage de la vaisselle, préparations des entrées, salade, composition, nettoyage des locaux

(6 ans)

Plongeur, Buffalo Grill - Versailles (78)
Épluchage et lavage des légumes, préparation de la salle, nettoyage de vaisselle et couverts

FORMATIONS
En cours de validité : CACES 1-3-5 (Renouvelé tous les 5 ans) CFP78, Ecquevilly (78)
Agent d’entretien polyvalent (Titre Professionnel Plomberie, maçonnerie, électricité…) Obtenu, Yves Bodiguel à
Meudon (92)
Terminale B (Scientifique) Niveau - Lycée Louis Mermoz, Colombes (92)
+ D’INFOS
Langues : Trilingue : Français - Portugais - Espagnol
Permis B. Véhiculé

