
 

 

 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN CDD & INTERIME  
 
PREPARATEUR DE COMMANDES 
-  ASWO / août 2013 à jan.2015 (Bezons 95) 

Missions  Préparateur de commandes internet sur scan 
 

- SANDORGEL « MIKO » / fev.2013 à juillet 2013 (Sartrouville 78) 
Missions  Préparateur de commandes en chambre froides (-25°) sur scan & vocal 

 
MAGASINIER/CARISTE & COORDINATEUR D’INVENTAIRE 
- ARKOS INTERIM / août 2012 à nov.2012  (Paris 75) 
- VEHICULES INTERVENTION RA INTERIM / dec.2011 à juillet 2012 (St Ouen LA 95) 
- ADIA INTERIM / avril 2008 à déc. 2010 (Argenteuil 95)  
- SOCIETE C.A.T INTERIM /  fév. 2007 à mars 2008 (Gennevilliers  92) 
 

Missions : Chargement & déchargements des camions, reception : contrôle quantitatif et qualitatif, stockage 
physique/informatisé & réassort, préparateur de commandes, coordination d’inventaires 

 
CHEF MAGASINIER /CONDUCTEUR DE LIGNE 
- VEDIOR – BIS INTERIM / juillet 2002 à jan. 2005 - (Argenteuil  95)  

Missions : Gestion d’une équipe de 7 ouvriers, traitement des surfaces de métaux (bains acides…) et 
préparation des pièces  automobiles en fonction du cahier des charges des clients. 

 
CONDUCTEUR DE MACHINE (traitement graphique & imprimerie) 
- SA POLYLAQUE / avril 2000 à mai 2002 – (Sartrouville 78) 

Missions : Conduite de machine (vernissage des affiches publicitaires) & utilisation du massicot. 

Maluzeyi CHRISTIAN DIBATHIA 
1973 / 44 ans 
12 boulevard Léon Feix, BP721, 95 Argenteuil 
Tel - 06 09 98 84 50  Email -  malchrisdibathia@gmail.com 
 
EN COURS 
En mission d’interim (Syntel) avec LA MAISON DU WHISKY (LMDW 
Distribution & Collections) depuis déc.2016. 
 
COMPETENCES & QUALITES  
Discret, autonome, responsable & intègre 
 

• CARISTE CACES 1, 3, 5.    – expert 
• MAGASINIER     – expert 
• PREPARATEUR DE COMMANDES   – expert 
• INVENTORISTE    – expert 
• GESTIONNAIRE DE STOCK   – intermédiaire 
• ANGLAIS (Logistique)   –  notions 

 
 
FORMATIONS & DIPLOMES 
 
WMS INFOLOG  
Générix, LMDW Collections Clichy, 92 (juin 2017) 
Ergonomie & navigation, données de base, structure de stockage, 
réception en flux stocké, gestion des stocks, préparation en flux stocké, 
livraison. 
 
CARISTE 1, 3, 5 (dès 1999) 
Centre de formation AFTRAL Gennevilliers, 92 (2016) 
Centre de formation AFT-IFTIM Rungis, 94 (1999) 
Charriot frontal, latéral, double fourches, à pinces, bi & tri directionnel. 
 
TECHNICIEN LOGISTIQUE EN ENTREPOSAGE  
Centre de formation AFPA d’Evry/Ris Orangis, 91(mai 2011 à nov.2011) 
Gestion & management d’une équipe de magasiniers/cariste & de 
préparateurs de commandes. Connaissance des règles & mesures de 
sécurité. Gestion des stocks informatisés, optimisation des flux & du 
stockage.  
 
BEP – VENTE ACTION MARCHANDE 
Centre GRETA 21  

ACTUELLEMENT 
 
CARISTE/MAGASINIER POLYVALENT 

 - LMDW COLLECTION INTERIME /  fév. 2017 à juin 2017 (Clichy 92) 
Dans le cadre de l’installation de l’activité Collection (stock à très forte valeur ajoutée) au sein d’une cellule 
de 800m2  et avec le responsable de cette activité : 
 
Missions : Préparation du stock à transférer (140 palettes env.), structuration de la nouvelle cellule et 
adressage, transfert physique, réception et contrôle sur documents douaniers du stock. Rangement sur 
paletier et étagères, adressage informatique du stock (UNIX), inventaire de fin d’exercice (mars 2017) et 
mensuel. Préparation des commandes et des expéditions clients.Activité en cours de passage sous INFOLOG. 

 
 - LMDW DISTRIBUTION INTERIME / déc.2016 à fév.2017 (Clichy 92) 

Dans le cadre du déménagement du site sur ST Ouen LA : préparation et contrôle des commandes (sur 
radio), chargement des camions et activité de cariste. 


