
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

KEVIN JULIEN  ANQUETIL

AGENT MAGASINIER / CARISTE
Titre Professionnel: AGENT MAGASINIER, TITULAIRE du CACES :1,3,5

27 RUE DE L ALMA
IMPASSE DEGENESTAIS
76600 LE HAVRE
06.89.30.36.34
KEVIN.1977@HOTMAIL.FR

04/2017  - 05/2017 stagiaire - AUCHAN GRAND CAP , mont gailllard 76620 ,le havre.
rayon textiles:seconde récèption,acheminer les palettes,controle qualitatif et quantitatif,mettre a
disposition pour rayons ou stocks les marchandises controler informatiquement,respecter le tri
selectif,utilisation de gerbeur élèctrique et transpale

03/2017  - 04/2017 candidat - cefor lm lines
conduite de chariots élèvateurs 1,3,5.
conduite en sécurité,port des epi,levage de charges,rangement sur palletier,et remorque.
traitement de commandes: picking,documents commerciaux,emballage,préparer desdocuments :
vente et transport.

02/2017  - 03/2017 stagiaire agent magasinier - magasin GIFY: montivilliers 76290
accueil clientèle,récèption de marchandises
traiter les documents de livraison
utiliser un scann et logiciel informatique
port epi,travailler au moyen de transpalette élèctrique et manuel.
suivre un plan merchandising.

01/2017  - 02/2017 CANDIDAT - CEFOR LM LINES
compétences acquises: récèption et controle de marchandises.
valider les informations de récèption,affectations d emplacements. 
rangement d' articles en stock.réalisation d'inventaires. 
chariots élèvateurs: 1,3,5 epi,conduite en sécurité.

03/2017  - 07/2017 responsable de salle - "LA TAVERNE DES DEUX AUGUSTINS"
accueil clientèle,service,encaissements
management chefs de rang bar man,bar maid
commandes et récèption de livraison
ouverture ,fermeture du restaurant.
methodes de travail haccp.

01/2016  - 02/2016 agent de mise service de véhicule(kia) - centre roulier,port autonome du havre
76600
préparation des véhicules.entretien,nettoyage.
conduite de toutes gammes.
ajouter produits optionnels.

07/2015  - 12/2015 formation PMAI - AFPA
techniques de coupes de bois.
utilisation d outils.
sécurité concernant les machines.
assemblage,collages,ponçage.
respecter des cotes.
stage :menuis'services

09/2012  - 03/2015 technicien cordiste - tfn/atalian
contact clientele.
travaux grande hauteur
techniques d' alpinisme, port des epi
lavage de vitres,nettoyage en industrie
intervenant en nacelle 1b et 3 b
chef d' équipe en nettoyage haute pression sur sites de péages sapn (région normandie)

05/2012  - 07/2012 intervenant en nacelle 1b et 3b - interim/aircelle abalone,crit,adia
nettoyage en industrie,pose de filet anti chute grand stade du havre,en grande hauteur.
conduite en sécurité,port des epi.
travail en co-activité avec des cordistes.

08/2011  - 03/2012 poseur de bache - locabache, nantes(44)
port des epi.
utilisation d outils portatifs.
règles de sécurité en industrie et batiment
travail en co-activité.
montage, démontage de barnums pour prestations commerciales.
utilisation de nacelle 1B et 3B, au poste de travail.



FORMATIONS

LANGUES

PERMIS

CENTRES D'INTÉRÊT

photographie,sports

2017 Titre Professionnel: Agent magasinier/Cariste(caces 1,3,5)
cefor lm lines

2016 caces nacelle 1B et 3B
elev'action: gonfreville l' orcher: 76600

2011 caces nacelle 1B et 3B,
EURODELTA:montivilliers , 76290.

2011 technicien cordiste
altitude formation, evry(92)

1998 CAP/BEP RESTAURATION
lycée Professionnel privé: DANIEL BROTTIER
SMERSMESNIL


