**** ********
27/09/1961 (58 ans)
Permis B
* *** ** * *********
ChalonsurSaône (71100)
************
****.********@*******.**

technicien logistique, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
sept. 2010 / aujourd'hui

Responsable magasin
CMC Bourgogne

sept. 2009 / août 2010

Vendeur
MR BRICOLAGE
*
*
*
*

avr. 2009 / août 2009

Réception, contrôle et rangement des marchandises
Livraison clients
Gestion du Services Après Vente
Vendeur occasionnel

Ambulancier
LA SAVOYARDE
* Auxiliaire

janv. 2000 / févr. 2009

Agent de maitrise LOGISTIQUE
SOCIETE G.E WATER PROCESS TECHNOLOGIE
(site de formulation chimique classe SEVESO)
* Formation des opérateurs magasin aux consignes et règles de sécurité
* Réalisation du planning des opérateurs magasin (RTT, congés)
* Réalisation des plannings expéditions et réceptions
* Réalisation des réceptions et des expéditions physique et informatique
(Conformément aux procédures et mode opératoires(ISO9001et14001)
* Gestion de la quarantaine et des retours clients
* Contrôle de la réglementation ADR
* Gestion des biens consommables

déc. 1996 / déc. 1999

OPERATEUR MAGASIN
CMC Bourgogne
* Déchargement des camions
* Réception et rangement des marchandises
* Chargement et déchargement des camions citernes

janv. 1990 / déc. 1995

RESPONSABLE DU STOCKAGE
NEYRAT PEYRONIE
* Encadrement 2 personnes
* Réalisation des réceptions

janv. 1980 / déc. 1989

CHAUFFEUR LIVREUR
NEYRAT PEYRONIE
* Livraisons quotidiennes : courriers, documents bancaires, marchandises
* Accueil et transport des clients
Connaissances en informatique
* Excel : Initiation
* Word : Initiation
* SAP : Initiation

/

Responsable magasin
CMC Bourgogne
* Réception et expédition commande
* Préparation de la commande produit auprès de notre usines
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DIPLOMES ET FORMATIONS
oct. 1991 / juin 1993

CACES 1  3  BAC
universite de borgogne

/ juin 1978

CAP Mécanicien d'Entretien (session  CAP

/

Capacité en droit
Université de Dijon session Juin1993

/

Permis B validation Ambulance

COMPETENCES
SAP

CENTRES D'INTERETS
Théâtre. Chorale Bénévole Secours Populaire
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