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COMPETENCES PROFESSIONNELLES

 Réception des marchandises et des produits, contrôle de la conformité de la livraison.
 Acheminement des produits en rayon, installation en tête de gondoles, dans les rayons.
 Mise en place et contrôle du balisage des produits.
 Réaliser des inventaires et construire un planning d'inventaire.
 Réception et stockage des marchandises, préparation des commandes, contrôle de la qualité, 

Expédition de commandes, chargement et déchargement.
 Cariste, chargement et déchargement.
 Suivi des stocks, identification des besoins en approvisionnement, établissement des 

commandes.
 Entretien, nettoyage des rayons.
 Contrôle de l’état et de la conservation des produits périssables, retrait des produits 

impropres à la vente.
 Vérification de la température des chambres froides, des réfrigérateurs.
 Codifier les produits et marchandises et identifier et vérifier les produits ou les marchandises.
 Nettoyage général des hôpitaux et supermarchés,   
 Changement des pneus, d'huile et filtres, plaquettes et des disques, révision et diagnostic des 

véhicules, soutien au mécanicien pour réparation, embrayages, distributions, et autre 
maintenance de pièces moteur automobiles et laver les voitures.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Mai 2017 Employé libre service, Leader Price
2014-2016                  Agent de production, Temporal Quality
Avril- 2014                 Stage d’agent de nettoyage, Clece
2013             Magasinier et Cariste, Marina BCN
2010-2012                  Mécanicien automobile, Peugeot

FORMATION

Janvier-mai 2017 Formation préparatoire à une qualification ETAPS, GYPTIS Formation
Avril 2015                  Formation sur la prévention des risques professionnels, Manutentionnaire
Janvier-mars 2014    Formation  propreté/nettoyage, Grameimpuls 
2009-2012 Diplome CAP mécanique automobile, Lycée professionnel
2003-2009 Baccalauréat professionnel, Lycée professionnel

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Informatique:            Word Excel, Windows, MS Office, Internet et e-mail
Langues:                     Français, Espagnol , Arabe
Centres d'intérêts:     Travail, responsable, capacité à travailler en équipe, motivation et la facilité 
                                        d'apprentissage et disponibilité complète et immédiate                               
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