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08/2015 - 01/2019 AIDE DEMENAGEUR - DEMECO
emballer et deballer les produits etiquetter le / les produits transporter les
produits

08/2015 - 08/2015 PREPARATEUR DE COMMANDE
-preparer les produits destinés -etiquettage des articles et des cartons -gestions
des stocks

07/2015 - 07/2015 MANUTENTIONNAIRE - PRESTA FRANCE
charger des marchandises decharger des marchandises portage des
marchandises

04/2015 - 07/2015 AIDE DEMENAGEUR - DEMECO
emballer et deballer les produits etiquetter le / les produits transporter les
produits

04/2015 - 04/2015 FACTEUR - LA POSTE
-realisation du tri pour la zone de distribution qui lui est attribuée -distribuer le
courrier dans les boite aux lettres des particulier / professionelles -livrer les
recommandés et les gros colis

03/2015 - 04/2015 ENQUETEUR - ALYCE SOFRECO
enregistrer un numero d'immatriculation à l'aide d'un dictaphone compter le
nombre de vehicules qui rentrent et qui sortent à l'aide d'un compteur interviewer
des voyageurs sur leurs satisfactions à bord du bateau

10/2014 - 03/2015 MANUTENTIONNAIRE - PRESTA FRANCE
charger les marchandises dechager les marchandises portage des colis

11/2014 - 11/2014 AGENT DE PRODUCTION - LA POSTE
prise de connaissance des consignes conditionnement des produits selon
specifications controle de la qualité acheminement jusqu'au vehicule lourd / leger
nettoyage de l'ensemble de la machine utilisé

11/2013 - 03/2014 MANUTENTIONNAIRE - LA PHOCEENE DE DISTRIBUTION ,
charger les marchandises decharger les marchandises trier et repartir les colis

08/2013 - 11/2013 AIDE DEMENAGEUR - DEMECO , les DEMENAGEURS BRETONS , LES
GENTLEMENS DU DEMENAGEMENTS
ranger et emballer les objets dans des cartons installer un perimetre de securité
proceder aux dechargement

2013 CAP PREPARATION ET REALISATION D'OUVRAGE ELECTRIQUE
CAP, BEP ou équivalent - Energie

2013 preparation et realisation d'ouvrage electrique
CAP, BEP ou équivalent - Santé secteur sanitaire



2008 BEP CARRIERE SANITAIRE ET SOCIAL
CAP, BEP ou équivalent - Action sociale

2008 carriere Sanitaire et Social
CAP, BEP ou équivalent - Santé secteur sanitaire

2006 BREVETS DES COLLEGES
BEPC ou 3ème achevée

COMPÉTENCES

aide inventoriste Avancé

benevolat tri selectif Avancé

Logiciel de traitement de texte Intermédiaire

aide electricien Débutant

aide plombier Débutant

aide puericulteur Débutant

aide soignant stagiaire Débutant

employé libre service stagiaire Débutant

pharmacien stagiaire Débutant

Charger des marchandises, des
produits

Décharger des marchandises, des
produits

Déplacer des produits vers la
zone de stockage

Entretenir des locaux

Entretenir un poste de travail

Gestes et postures de
manutention

Identifier les caractéristiques de
marchandises

Modalités de
chargement/déchargement de
marchandises

Réaliser le cerclage

Réaliser un inventaire

Règles et consignes de sécurité

Repérer et signaler les produits
détériorés ou manquants

LANGUES

ArabeArabe Intermédiaire

FrançaisFrançais Intermédiaire

AnglaisAnglais Débutant

ItalienItalien Débutant



PERMIS SPÉCIFIQUES

B - Véhicule léger

CENTRES D'INTÉRÊT

cinema, lecture, randonnée, sport, voyage

Trier et répartir les colis,
marchandises selon les
indications (codification, format,
poids, nombre, ...)


