Christophe Renard                                                      @ mail : christophe.renard1@live.fr
36, rue du coteau
49440 CANDE   
Tel  : 06.95.46.61.30                                                                       Magasinier
Age : 40 ans

 
  FORMATION

2008                : Magasinier   AFPA de cholet (49) 
2019                : Cariste CACES 1 -3-5
1998-1999     : Hydraulique niveau 1 et 2 à CIMM candé (49)
1996-1998     : Apprentissage Cycles et Motos au CFA d’Angers
                           CAP et BEP obtenus

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2020 : Magasinier-cariste a Gédimat Varades matériaux de constructions habitat 

2020 : Cariste 5 a Sofrigo St Mars la jaille stockage de produits a congelés

2019 : Cariste 5-approvisionneur a TEAM Plastique Chateaubriand
approvisement des postes de fabrication du thermoformage.

2018 : Magasinier-cariste a Point P st Gobain Ancenis-Chateaubriand
Cariste , vendeur sur parc a Point P de materiaux de construction

2017-2018 : Cariste 5 au Grand Saloir a St florent le viel 
Réception et approvisionnement des postes de préparations de commandes alimentaire

2016-2017 : Magasinier-cariste 3 a Point P st Gobain a Ancenis
Reception - controle marchandises et service clients ( particulier et professionnels ) sur  parc extérieur de matériaux de construction 

2015-2016 : Préparateur- Picking -cariste 1 groupe KUHN Chateaubriand
Préparation de pièces pour postes de montage de charrues agricole 

2013-2015  : Magasinier-cariste 3 et 5 à Manitou Ancenis 
Reception magasin enregistrement informatique de pièces pour chariots de manutention

2012-2013  : Magasinier cariste 3 à Atlanpom Freigné mission d'interim et CDI
Réception , expédition , saisi informatique des produits , controle des stocks dans les fruits et légumes.

2010-2012  : Mécanicien cycles, cyclos,scooters
Mécanicien cycles et motos

2003-2010   : Magasinier -cariste 3 Missions d’intérims et cdd
Cariste reception , expédition , gestion des stocks informatique  
 
2002-2003   : Préparateur de commandes : Missions d’intérims
Préparation de commandes  

1999-2002   : Polyvalent en préparation , montage et SAV de nacelles élévatrices
Montage et SAV des nacelles élévatrices. 
 
1998-1999    : Mécanicien cycles, cyclos et scooters 
1996-1998    : Apprentissage cycles et motos
 


