Djaffar D. - Né en 1981
93230 Romainville
16 ans d'expérience dont 12 à l'étranger
Réf : 2011230926

Magasinier/gestionnaire de stocks

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Transport et Manutention.

Formations
2020 : Formation
Formation CQP APS et SSIAP 1
2019 : Habilitation
habilitations électriques haute et basse tension pour les non électricien
2015 : Formation
Formation RhySA – Responsable Hygiène et Sécurité Alimentaire
2014 : CACES à AFT IFTIM sur Gennevilliers
CACES 1,3,5
2014 : Bac +2
Niveau bac + 2 en économie

Expériences professionnelles
05/2019 à ce jour :
Agent de sécurité incendie SSIAP 1
11/2014 - 02/2019 :
Gestionnaire d’entrepôt chez Bapif sur Gennevilliers
06/2014 - 11/2014 :
Préparateur de commandes chez Also – Via Leader Intérim sur Bonneuil-en-france
2011 - 2012 :
Chef de secteur commercial chez Tango Heineken, Algerie
2008 - 2011 :
Gérant chez Dh Construction - Entreprise De Travaux Publics, Algerie
2005 - 2008 :
Gestionnaire d’un parc de matériaux de construction chez Djebrani Ceramique, Algerie
2004 - 2005 :
Enquêteur chez Institut De Sondage Immar, Algerie
2003 - 2004 :
Gestion de stock pharmaceutique chez Biomedic, Algerie

2002 - 2003 :
Gestionnaire logistique chez Tango (brasseur), Algerie
2000 - 2001 :
Gérant d’un Cyber café, Algerie

Langues
Arabe (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner et animer l'activité des équipes,
Superviser la planification de l'exploitation d'un site logistique/ou d'un entrepôt en fonction de l'activité,
Contribuer et effectuer le contrôle des opérations logistiques de réception et de livraison,
Organiser et contrôler la gestion des stocks des produits périssables et des marchandises,
Gérer et exécuter les commandes,
Réaliser le suivi d’activité,
Gérer les aspects sécurité des personnes et de l'activité notamment la sécurité alimentaire,
Utiliser un engin nécessitant une habilitation,
Bonne connaissance de l'informatique et de la gestion de bases de données

Permis
Permis BPermis CACES cat. 1Permis CACES cat. 3Permis CACES cat. 5
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