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 Technicien  Magasinier /Cariste 3 

DOMAINES DE COMPETENCES 
• Vente au comptoir et conseil de clientèle
• Réparation du produit suite retour en  SAV
• Gestion des stocks, suivi et analyses statistiques 
• Aménagement zone stockage, installation
• Codage du matériel (scan), traçabilité
• Préparation des commandes clients
• Ajustement ou commandes vers fournisseurs 
• Réception marchandises, expédition
• Traitement des rejets des produits 
• Alimentation chaîne de production

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

  2013 à 2015 CDD Magasinier  vendeur cariste UNICALO nuances déco (Ste  EULALIE 33560) 

     Réceptions, expéditions des commandes, vente comptoir  
     Rangement des stocks, réapprovisionnement des rayons  
     Fabrication de teinte de peinture  a la demande des clients 

  CDD Magasinier  vendeur cariste UNICALO nuances déco  (Merignac33700) 

 INFORMATIQUE 
 System XP pro 
Win 7 pro 
Logiciel de stock Movex ,Cegid 

    Préparation commandes pour les agences du département gironde 
  Réceptions, expéditions des commandes  
   Rangement des stocks, réapprovisionnement des rayons  
   Fabrication de teinte de peinture  a la demande des clients  
   Suite a la commande client, lui Charger les fournitures dans sont véhicule   

2011 à 2013  CDI Magasinier en milieu médical  hospitalier Steris(Orléans 45000) 

  Élaboration de pièces détachées en production orthopédique SAV 
    Réparation, mécanique, électronique, hydraulique  de tables d’opérations, 
    Pour les CHU, clinique en retour révision ou en SAV dépannage  
    Réparation, mécanique, électronique de tables d’opérations   
    Réception,  démo du matériel en showroom 
    Expédition produit d entretien ou de décontamination, désinfection   

1979 à 2011 CDI Magasinier- vente pièces et réparation SAV BAXI France/IBR(Pessac33604)  

     Fabrication de pièces détachées, Stockage, Réception étiquetage, Expédition 
     Travail sur armoire électrique, Installation avec Mise en service 
    Maintenance sur machine, électricité, câblage, mise à la norme          

     Monteur de prototype, brûleur de chauffage en labo et câblage d’armoires 
  Tourneur en traditionnel, mécanique générale et assemblage 
  Montage sur chaine de production, ajusteur sur cellule alu 
  Usinage, perçage, taraudage assemblage final avec teste de conformité final 

FORMATION       
CACES : 

    R389 CAT 3 chariots  élévateurs                                                (valide2018) 
    R389 CAT 5 chariots élévateurs, stockage                               (valide 2020)   

2003        Formation Magasinier cariste CAT 3 
2003       Brevet européen des premiers secours 
2001       Formation Technicien de maintenance mécanique et électromécanique   
1994       Formation  Ajustage assemblage et procédure iso 14000 et iso 9001  1990       
Conducteur de tour numérique CN et programmation par informatique  1985       
Formation électricité, électromécanique, électronique 
 1979  CAP  Tourneur et mécanique générale  et ajusteur 
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