********* *********
Permis b
** *** *** ********
VillemaursurVanne (10190)
************
******************@*****.***

Magasinier cariste, Junior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juil. 2017 / janv. 2020

Réception et réparatrice de commande
Eurodif
Déchargement de camion, réception des marchandises et enregistrement de celle ci
en stock
Préparation des commandes WEB, contrôle quantitatif et qualitatif et envoi des
commandes
Reassort, mise en stock, inventaire, créer nouveaux emplacement en stock

mai 2017 / juin 2017

Réparatrice de commande
Eurodif
Préparer les commandes hors gabarit pour les magasins

avr. 2017 / avr. 2017

stage commise de cuisine
API restauration
scolaire.

mars 2017 / mars 2017

Logtex à Troyes

mars 2015 / avr. 2015

Comet Gommichon à la Chapelle St Luc
commande

févr. 2015 / févr. 2015

Comet Gommichon à la Chapelle St Luc
commande

janv. 2014 / janv. 2014

Métro à St Parres aux Tertres

févr. 2009 / mars 2009

directrice adjointe
les Compagnons des Jours Heureux à Lille

juil. 2005 / août 2006

animatrice
Centre de loisirs à Mers Les Bains

mai 2001 / avr. 2004

agent d'accueil
Centre hospitalier de Troyes

juil. 2000 / août 2000

hôtesse d'accueil
Office de tourisme de Cayeux sur Mer

juin 1999 / août 1999

préparatrice de commande, de gamme coloris
magasin Lacoste à Mc Arthur Glenn à Pont Ste Marie
stocks, aide vendeuse

juil. 1997 / nov. 2014

préparatrice de commande, de gamme coloris
Devanlay Lacoste à Troyes
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DIPLOMES ET FORMATIONS
/ mars 2015

CACES R389 (catégorie 1, 3, et 5)
C'DEFI à la Chapelle St Luc

/ mars 2015

CCP : certificat de compétences professionnelles d'agent magasinier 
BAC+6 et plus
ESCADPS de Troyes

/ déc. 2014

SST  BAC+6 et plus
groupe; ESCADPS à Troyes

/ juin 2007

BAFA approfondissement ski
FLASEN de Lille

/ juin 1998

BTS tourismeloisirs option accueilanimation  BAC+2
lycée Boucher de Perthes à Abbeville

/ juin 1995

BAC STT action commerciale et communication  BAC
lycée Chrestien de Troyes à Troyes

COMPETENCES
API, Comet

CENTRES D'INTERETS
ski, danse, zumba, cuisine
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