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LOGISTICIEN, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juin 2019 / nov. 2019

Chauffeur et Agent Responsable
ÉcologieGo, à Taisey (71)
Collecte de matériaux recyclable, pour pouvoir le transformer en un produit sain pour
la nature et l'environnement, pour qu'il puisse être réinstaller, réutilliser.
Responsable d'une équipe de collaboratrices et de collaborateurs pour le bon
déroulement du processus de l'activité de l'entreprise.

avr. 2018 / avr. 2019

Chauffeur et Logisticien
Transport Aubry Froid, à Chalon sur Saône (71)
Mon poste au sein de cette entreprise était de livrer des produits frais et surgelés à
nos clients, qui sont autant des particuliers, que des professionnels, exemples :
restaurant, centre commercial...
Et en deuxième partie, je faisais de la préparation de commande, de la prise en charge
des produits et des achats de certains articles auprès de nos fournisseurs.

janv. 2017 / nov. 2017

Chauffeur PL
78 Express, à Elancourt
Distribution de colis messagerie, en tout genre, dans le département des Yvelines, en
première partie de journée, et pour finir lors du retour dépôt, je faisais de la
"ramasse", collecte de marchandise !

janv. 2014 / déc. 2016

Logistique d'événementiel
Mas de Pougnadoresse (31, Avignon)
* Associé gérant de l'entreprise familiale d'organisation de mariages : Gestion du
traiteur, son & lumière, décoration, organisation des événements en fonction du
budget
des clients.

janv. 2011 / janv. 2014

Serveur polyvalent
Restaurant familial « L'Évidence » à la GRANDE MOTTE (34)

janv. 2008 / déc. 2012

Logisticien
FRIGOSCANDIA, (78)
plannings, cout (de l'affrètement, kilométrique, du camion), choix du véhicule en
fonction de la marchandise à transporter
* Entreprise DAUNAT : feuille de route, planning des chauffeurs.

janv. 2006 / janv. 2008

Chauffeur
Transporteur FARECO (71)
Type de marchandise : produits frais et surgelés, en colis, palettes, vrac, messagerie,
conduite de nuit et de jours

janv. 2005 /

Magasinier
Hôpital de Chalon sur Saône (71)

janv. 2003 / déc. 2004

Chauffeur
GIRAUD MERCIER (71)

janv. 2001 / déc. 2002

commis de cuisine
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Cap d'Agde
janv. 1999 / janv. 2001

Agent de proximité, Médiateur
Mairie de Chalon sur Saône

janv. 1998 / janv. 1999

Fusiller Commando
l'Air en Corse

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 1998

BAC PRO Transport logistique  BAC
Lycée de l'automobile, Chalon sur Saône

/ juin 1997

CAP/BEP Service et transport  CAP
Lycée de l'automobile de Chalon sur Saône

juin 2019 /

Salarié polyvalent
Les Valoristes Bourguignons, Crissey

/

A

CENTRES D'INTERETS
Boxe, football
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