M. Yogo Likoma
93140 BONDY
Né(e) en 1990
Réf: 2101281140 - expert(e)

Magasinier Cariste

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

Formations
2016 : Titre professionnel
Titre professionnel agent magasinier (SJT 93) CACES 3 et 5
2016 : CACES à Sjt Bobigny sur Bobigny
Formation PAQ (parcours d?accès à la qualification) au métier de magasinier - CACES 1
2014 : Formation
Conduite de grues auxiliaires + option télécommande CACES R390 (EFR 92)
2010 : certificat
Attestation scolaire de sécurité routière 1 et 2
2010 : BEP à Gustave Eiffel sur Cernay
BEP Travaux Publics-canalisation

Expériences professionnelles
2018 - 2019 : Opérateur logistique-Intérim chez Proman sur Aulnay ? Sous ? Bois
2017 - 2018 : Agent magasinier cariste-CDD chez Conforama sur Bondy
2016 - 2016 : Agent de service-Intérim chez Encorep , La Poste
2013 - 2013 : Manoeuvre TP-Intérim chez Snv/sicra
2013 - 2013 : Aide maçon chez Snv
2012 - 2012 : Manutentionnaire-Intérim-LFP Intérim chez Ap2r
2012 - 2012 : Magasinier-Intérim-LFP Intérim chez Kiffer Wanner
2011 - 2011 : Manutentionnaire-Intérim chez Alsa Temporaire/phototech Equipement
2011 - 2011 : Aide poseur en canalisation-Intérim chez Alsa Temporaire/sade
2010 - 2010 : Stagiaire manoeuvre chez Eurovia Tp/ Kingersheim

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : avancé)

Logiciels
Pack Office

Atouts et compétences
- Réceptionner les marchandises, les produits et contrôler la conformité de la livraison
- Effectuer le prélèvement de produits selon les instructions de préparation de commande et constituer les colis, lots,
- Charger les colis et les acheminer en zone d'expédition, de stockage ou de production
- Renseigner les supports de suivi de commande et transmettre un état des produits détériorés et du matériel défectueux
- Nettoyer et ranger la zone de travail (matériel, accessoires,
- Utilisation d'appareils de lecture optique de codes-barres (pistolet, flasheur, ...)
- Lecture/écriture de données
- Règles et consignes de sécurité
- Règles et procédures de préparation de commandes
- Modalités de stockage

Permis
Permis B
Permis C
Permis CACES cat. 1
Permis CACES cat. 3
Permis CACES cat. 5

Centres d'intérêts
Musique, sport, documentaire, comédie
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