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Agent d'exploitation, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
nov. 2018 / avr. 2020

Logistique
Canada
Séjour à l'étranger  Visa vacance travail Canada
Divers emplois : Logistique dans la construction, Charpentier d'intérieur, nettoyage,
vendeur dans
des magasins, puis découvertes des pays Nord Américain  Asie.

mars 2018 / oct. 2018

Agent d'exploitation matin
XPO Bordeaux
Création des tournées, prise de rendez vous, suivi clientèle, établissement des
documents relatifs au transport, relation avec le groupe XPO et confrères, gestion du
parc messagerie, gestion des congés des conducteurs

sept. 2013 / mars 2018

Agent d'exploitation
Gefco Grenoble
Service arrivage :
Création des tournées, prise de rdv, suivi clientèle, traitement du restant à quai,
relation avec les partenaires et pou le groupe Gefco, gestion du parc messagerie,
gestion des clients grands comptes.
Service départ:
prise en compte des EDI/entrée magasin, saisie des ramasses, chargement et clôture
des tractions

juin 2013 / juil. 2013

Agent d'exploitation départ
Schenker Grenoble
Planning des enlèvements, retour de tournée, suivi de chargement des tractions et
validation des départs.

mai 2012 / juin 2012

Agent qualité
Jacquemmoz Transport National et International  St Rémy de Maurienne
* Service qualité : marchandise, personnel, locaux, mise à jour des protocoles de
sécurité,
note de service
* Service exploitation, recherche de fret sur internet/phoning, contrôle de la chaine
logistique et du déroulement du transport du point A au point B, gestion des flux de
marchandise entrant et sortant à notre quai
* Service affrètement : saisie des documents de transports, contrôle du chargement,
du
stockage et du déchargement de marchandise, gestion du parc.

mars 2012 / avr. 2012

Magasinier
Jean Lain Automobile  SaintJean de Maurienne
stockage, préparation de commande, expédition

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2016

CACES 3 (permis pour les chariots élévateurs catégorie 3)

/ juin 2015

Niveau BTS Transport et Logistique  BAC+2
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Grenoble / Insitut privé Univeria, France
/ juin 2013

Bac pro Transport Chambéry  BAC
Lycée La Cardinière, France

/ juin 2012

BEP Transport et Logstique Chambéry  BEP
Lycée La Cardinière, France

COMPETENCES
EDI, Excel, Pack office, Outlook, PowerPoint, INES, AS 400

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Elémentaire

Espagnol

Elémentaire

Français

Bilingue

Arabe

Elémentaire

CENTRES D'INTERETS
Voyage, Randonnée, Musique, Sport
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