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Agent d'exploitation nurtfjour, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
févr. 2017 / juil. 2019

Agent d'exploitation nurtfjour
S.T.G Strasbourg
evored au sein de la socitté)
Agent d'exploitation nurtfjour Gérer les tournées arrivées et départ
de 30 Chauffeurs (Planifier une tournée, mettre à disposition Les
véhicules adéquates. saisie de rapportsd'ectMtél_
Service Ramasse : Gérer le planning des enlèvements chez les
dierit,s par nos chauffeurs.
Service Accueil Clients et Chauffeurs Réception des lettres de
voiture, des bons de livraison et des bons de palettes_ Orgarusation
des voyages avec les affréteurs et les soustraitants. Analyse et
utilisation de chiffres d'affaires et de rentabilité (vente de lots aux
trafepOneUre guai
Service lité: Contrôle de marchandises entréesortie
(poids, taille. température, quantrté). Contrôle des entrées/sorties
des clients, des fournisseurs et soustraitants avec enregistrement
informatique et soumettre les cllrectives de chargements et
déchargements aue manutentionnaires.

févr. 2011 /

Chauffeur Pt
Secteurs Strasbourg. Sélestat Colmar

févr. 2010 / févr. 2017

Chauffeur SPL
S.T.G. Strasbourg (Société des Transports Gautier) HUTTENHEIM (67)
produits périssab
Chauffeur SPL (Secteur Strasbourg)
cm
snrTn.

janv. 2010 /

Agent d'exploitation Services Saisie
T.F.E Strasbourg
Poste évolutif au sein dni la société
Agent d'exploitation Services Saisie, Retour Chauffeur, Affrètement.
Qualité.

janv. 2003 / janv. 2005

S.T.G. Strasbcurg(Socàété des Transports Cautief)li.UTTENHEIN4 (67)
produits périssables

sept. 2001 / janv. 2005

Chauffeur SPL {Secteurs}
T.F.E. Styasbourg (Transports Frigorifiques Européens) OSTWALD (87)

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2005

CFP
rzonductaw/Routier SPI eertifrcat de Formation Prolessioririelte

/ juin 2004

Conducteur/Routler PL
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sept. 2000 / juin 2001

BAC PRO  BAC
Métiers de la ComPtabdrté

sept. 1998 / juin 1999

BEP; Métiers de La Comptabilité  BEP

/

ADR candie"' de Fulmination Transport de rnarcharxlmee dangereuses
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