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Logisticien, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2014 / avr. 2019

Logisticien
« Prysmian » à Gron
Ordres de transferts des commandes, routages des commandes, affrètements des
commandes,
planification avec transporteur, collaboration avec la production, gestion des
litiges, suivi des facturations.

janv. 2013 / janv. 2014

Responsable Site
«Europms» à Signes
.
Gestion complète du site avec 6 salariés : organisation du travail, commandes
fournisseurs,
relation clientèle, magasinage, inventaires tournants, gestion informatique du stock
avec le
logiciel EBP, facturation, etc...

janv. 2012 / janv. 2013

Responsable d'entrepôt «
Central Médical» à Gardanne
Gestion des stocks, réception, commandes fournisseurs, préparation et emballage des
commandes,
expédition, management de cinq magasiniers.

janv. 2012 /

Cariste
Graf
Chargement et déchargement des transporteurs et des lignes de production.

janv. 2011 /

Employé flux marchandises
«Habitat» à Strasbourg
Réception, stockage, réassort des rayons en magasin et contact clientèle.

janv. 2010 /

Magasinier  vendeur
JR Commercique» à SaintLéonard
Réception, expédition, préparation de commande, gestion et mise en place du stock.

janv. 2009 /

Magasinier polyvalent
« APBP » à Molsheim
Traitement des retours et affranchissement des colis.

janv. 2008 /

Technicien «; Technicien de maintenance
Société Pébix » en Bourgogne
Technicien de maintenance en système d'encaissement et monétique sur toute la
région EST.

janv. 2007 /

Réceptionnaire
Réceptionnaire
.
Réception, analyse des retours, expédition, gestion informatique du stock.

janv. 2006 /

Magasinier  vendeur
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Viti vini service
Relation clients, commandes fournisseurs, gestion du stock, facturation et saisie des
factures clients.
janv. 2005 /

Agent administratif
Transports Antoine » à Chilly Mazarin
Saisie des bordereaux, litiges, relation clientèle, standard, courrier, diverses tâches
administratives.

janv. 2004 /

Agent d'exploitation
« Transport Graveleau » à Beaune
Planning chauffeurs, contrôle disque, recherche d'affrètement, réception, expédition
des marchandises, gestion des litiges clients, encadrement d'une équipe de 15
chauffeurs
et 4 agents de quais, participation physique et aide sur le terrain.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2004

Diplôme d'agent d'exploitation
AFPA à Avignon

juin 1996 / juin 1997

agent exploitation; Maitrise des logiciels, SAGE, EBP, SAP  BEP
Ecole FORGET Avignon

COMPETENCES
SAGE, EBP, SAP, EXCEL, WORD
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