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VilleneuvelaDondagre (89150)
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Technicien logistique et production, Junior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
févr. 2019 / aujourd'hui

Agent planning
Prysmian
Suivie des commandes client
Maintiens des objectifs de facturation
Mise en livraison
Maîtrise SAP
Maintiens des objectifs usines
En charge 3 machines pour production final du client
Expression des besoins usines
Intermédiaire avec commerce
Donne les délais de livraison pour les clients
Remplacement du responsable production moyenne tension

janv. 2017 / févr. 2019

Technicien de flux production
Prysmian Group
Gestionnaire de flux moyenne tension
Maîtrise de SAP (ECC/APO)
Maîtrise Excel
Maintiens des objectifs usine
Suivie du processus de fabrication de AZ en fonction des commandes clients
Connaissance du process usine
Suivie quotidien de 8 machines jusqu'à 10

nov. 2016 / janv. 2017

Conducteur PL/Cariste
Prysmian Gron
•
•
•
•
•
•

févr. 2016 / oct. 2016

Navette dans le site pour l'approvisionnement de la production
Navette entre les 2 sites Paron et Gron
Réception chauffeur, Chargement et déchargement
Etiquetage de la matière première
Préparation des commandes au magasin
Utilisation de SAP

Conducteur Routier SPL et Conducteur
d'engin Regroupement d'entreprise DMA Ressources
* Conduite Semiremorque benne céréalière, benne TP, Porte Engins + Convoi
exceptionnel
* Utilisation de différent matériel agricole
* Conducteur d'engin de terrassement en milieu aquatique tel que pelle 15 et 20
tonnes,
bulldozer de finition, mini pelle.
* Intendance en secrétariat, facturation clientèle, mise en place du DU, prise de
rendez vous
transports.....
* Maitrise de pack office

oct. 2015 / janv. 2016

Conducteur Routier PL/SPL
Coved
pour Critintérim
* Poste en D.I. (benne ampiroll) et F.M.A
* Conduite en 6x4, et Semiremorque
* Mise en place des filets manuels et automatique, Déchargement des véhicules
* Préparation des bons de livraison, pesée...
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juin 2013 / oct. 2015

Routier
Co nducteur Routier
PL/SPL pour Baudry
* Chargement, déchargement, arrimage
* Conduite sur PL Benne 4x2, PL 6x4 + CamionRemorque chacun avec grue
* Conduite Camion bâcher pour tournées, utilisation de hayon
* Grue auxiliaire avec Caces R390 poste bas sans radiocommande
* Livraison sur chantier, l'Yonne, Seine et Marne, Région Parisienne (couronne), Paris,
Loiret,
Aube et Côte d'Or
* Utilisation chariot élévateur Catégorie 3 sans caces avec autorisation de conduite
* Connais la plus part des matériaux de construction (bâtiment, bois, transport de
grande
longueur, sanitaire, menuiserie, carrelage...), affectée principalement aux matériaux
de
construction

janv. 2012 /

Vendeur / Fleuriste
Kallenkoot Horticulteur
*
*
*
*
*

janv. 2012 /

Vente, Mise en rayon
Entretien des serres
Prise de commande et préparation
Conception de bouquet, composition
Encaissement et facturation pour la clientèle pro.

Conducteur Routier PL
Transport Chalavan et Duc
* Livraison de ligne régulière pour le Poste
* Chargement, déchargement, arrimage
* Préparation des bons de livraison

nov. 2011 / déc. 2011

Facteur
*
*
*
*

sept. 2011 / oct. 2011

Agent de Service
Société Elis
*
*
*
*

août 2011 /

Tri du courrier sur casier
Préparation des documents pour les recommandés
Encaissement des taxes et contreremboursements
Distribution en 2 roues sur secteur

Ramassage et livraison de linge
Installation de machine et matériel
Vente et signature de contrat, Encaissement
Chargement du véhicule

Conducteur Routier PL Transport Chalavan et Duc
Société Elis
* Livraison de ligne régulière pour le Poste
* Chargement, déchargement, arrimage
* Préparation des bons de livraison

août 2010 /

Femme de Ménage
Société Lefevre
* Ménage des bureaux, sanitaires et usine

mai 2010 / juin 2010

Manutentionnaire  Livreur
Société Sodif
* Gestion et répartition des stocks
* Livraison et Vente chez les professionnels Fleuriste

sept. 2005 / nov. 2009

Apprentie fleuriste
CAP&BP / Fleuriste
*
*
*
*
*

Vente
Prise des commandes et transmissions florales
Préparation des commandes, Livraisons
Installation de différents décors
Encaissement (utilisation de logiciel spécialiser pour la fleuristerie)
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DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2016

CACES R389 Chariot élévateur
1,3,4 Centre Balland à Maillot

/ juin 2016

CACES R372M Cat1,3,8,9 et 10
Centre Forget à Monéteau

/ juin 2015

CACES R372M Cat 4,2 et 9
Centre Forget à Monéteau

juin 2011 / juin 2013

Caces Grue auxiliaire R390 sans radiocommande, groupe Balland
FIMO; Centre Forget à Moneteau

sept. 2007 / juin 2009

BP Fleuriste
CFA de Longvic

sept. 2005 / juin 2007

CAP Fleuriste au  CAP
CFA de Montereau Fault Yonne

sept. 2003 / juin 2004

BEP Métier  BEP
d'Auxerre

COMPETENCES
R372M Cat1,3,8,9 et 10, R372M Cat 4,2 et 9, auxiliaire R390, radiocommande, SAP, pack office, PL/SPL,
Baudry, PL Benne 4x2, PL 6x4 + CamionRemorque

CENTRES D'INTERETS
Piano, Accordéon, Cour d'anglais, Marche nordique
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