M. Lionnel
93300 AUBERVILLIERS
Né(e)
Réf: 1901070629 - expert(e)

MANUTENTIONNAIRE

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

Formations
2003 : CAP à CENTRE DE FORMATION INSER A (POINTE A PITRE)
CAP VENTE ACTION MARCHANDE

Expériences professionnelles
2018 - 2018 : Ouvrier Paysagiste chez Société Sp3 Nettoyage sur Nanterre
2018 - 2018 : Ouvrier Paysagiste intérimaire chez Société Euro-vert sur Valenton
2018 - 2018 : Employé manutentionnaire chez Société Bh Beaute sur Bobigny
2018 - 2018 : Employé de rayon chez Auchan Supermarche Batignolles sur Paris
2017 - 2017 : Employé de rayons intérimaire chez Supermarchés Casino sur Paris
2017 - 2017 : Employé de Rayons intérimaire chez Naturalia France sur Boulogne Billancourt
2017 - 2017 : Agents d?Entretien intérimaire chez Cfa sur Eurbonne
2017 - 2018 : Employé de Rayons manutentionnaire chez Franprix De Vaugirard sur Paris
2015 - 2016 : Agents Polyvalent d?entretiens chez Mairie sur Petit Bourg
2014 - 2014 : Agents Polyvalent Technique d?encombrant chez C.a.n.b.t sur Sainte Rose
2013 - 2013 : Employé Polyvalent en grande surface chez Leader Price
2011 - 2012 : Ouvrier Paysagiste chez Association I.r.a.f.o.r sur Abymes

Atouts et compétences
?Approvisionner les rayons en respectant les implantations et la qualité des produits.
?Contact clients des consignes de sécurité.
?Réaliser le balisage et l?étiquetage des produits en rayons.
?Manutention et Mise en Rayons de Marchandises.
?Mettre en valeur les produits en promotions.
?Respecte les règles de sécurité et la propreté et l?hygiène.
?Déplacer les produits vers un point de stockage
?Respecte la date limite de consommation des produits.
?Entretenir un espace de vente.
?Utilisation d?engins de manutention non motorisés (Transpalettes,Diable)
?Trier et repartir les marchandises
?Vérifier la conformité de la livraison
?Réceptionner un produit
?Charger des marchandises,des produits
?Décharger des marchandises,des produits

Centres d'intérêts
Sport, Lecture, Cinéma
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