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Magasinier Chauffeur Livreur, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2018 / déc. 2019

Magasinier Chauffeur Livreur
GARCIA LOCATION
Période :
20182019 Magasinier Chauffeur Livreur : Contribue et assure le bon acheminement
des
Total : marchandises de la réception à la livraison en magasin. Tout en respectant les
7 mois règles d'hygiène et de sécurité.
* Réception, vérification, stockage et livraisons des marchandises.
* Picking et guidage des marchandises par terminaux numériques avec préparations
manuelles et de façon automatisée.
* Préparation des expéditions par terminaux numériques.
* Suivi des expéditions.
* Manipuler un gerbeur.
* Appliquer les règles HSE dans toute intervention.
*GARCIA LOCATION, Société spécialisée dans la location de véhicules labélisée
Qualité
Tourisme de l'Ile de la Réunion (Agences SainteClotilde et Le Port, 974).

janv. 2011 / déc. 2012

LA POSTE
2011 * Gestion l'ensemble des tâches de production.
2012 * Collectes véhiculées dans les bureaux de Poste et dans les entreprises
partenaires,
Total : traitement et remise des colis, des documents et des lettres diverses, tris
divers au
Service Carré Entreprise et Service Courrier.
1 an * Manutention, tri, flashage, ouverture et fermeture des colis en import et export
au
Service Colis.

janv. 2007 / déc. 2008

Administrateur de Flux
ORANGE SA
*ORANGE SA, Société leader ou second opérateur dans 75 % des pays européens et
83 %
des pays en Afrique et au MoyenOrient (Siège de SainteClotilde, 974).
Période : Administrateur de Flux : Contribuer à la réussite de la Supply Chain.
20072008Commerciale.
2009 * Réception, vérification et stockage des produits mobiles et multimédia.
2013 * Gestion des paramétrages et désimlockage Mobiles.
20152016 * Préparation des commandes et colisage des produits.
* Préparation et suivi des expéditions.
Total : * Gestion des stocks et d'entreposage.
2 ans et 6 * Gestion des flux de commandes et des niveaux de stocks via un S.I.
mois * Conduire un chariot élévateur.
* Appliquer les règles HSE dans toute intervention.
* Encadrement d'équipes

/

LA POSTE
*LA POSTE, Société multi métiers, opérateur de services postaux (courrier, colis et
express), banque, assurance, opérateur de téléphonie mobile, fournisseur de services
numériques et de solutions commerce et commerce en ligne (Centre de Tri
Colis/Courrier
de SainteClotilde, 974).
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LM GMAG
*LM GMAG, Société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de
fruits et
légumes en magasin spécialisé (Magasins Leader Price « La Montagne » et « Quartier
Français », 974).

/

Merchandiseur
LM GMAG
Période : Merchandiseur : Conseille et assiste les points de vente dans leur politique
2016d'aménagement et de mise en place des produits.
Total : * Réception, vérification et stockage des marchandises frais et secs.
3 mois * Monter des opérations promotionnelles : théâtralisation, ilots, têtes de
gondole,
opérations en allée centrale.
* Mise en rayon des produits frais et secs.
* Mettre en œuvre des réassorts des produits en linéaire et/ou des mises en avant
déjà
en place.
* Gestion des commandes et des niveaux de stocks via un S.I.
* Etre l'ambassadeur de la marque auprès de la grande distribution.

/

GROUPE JINA
*GROUPE JINA, Groupe spécialisé dans l'univers de la chaussure et du prêtàporter.
Leader incontesté et incontournable sur l'île, il s'inscrit parmi l'une des meilleures
réussites économiques de La Réunion (Siège de SainteMarie, 974).

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2017

Préprofessionnalisation Informatique
AFPAR SaintFrançois

/ juin 2010

Certificat Qualification Professionnel Agent de Sûreté Aéroportuaire
Access
Formation

sept. 2004 / juin 2006

Baccalauréat Professionnel Electrotechnique  BAC
Lycée: Georges Brassens

sept. 2002 / juin 2004

Brevet d'Etude Professionnel Electrotechnique
Lycée; l'Horizon
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