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Commercial

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans les Services Commerciaux.

Formations
2019 : Bac +2 à IFOCOP sur Rungis
Titre professionnel Manager de rayon niveau III (Bac+2)
2011 : CAP à CFA AFT IFTIM sur Rungis
CAP d?Agent d?entreposage et de messagerie

Expériences professionnelles
2018 - 2019 : Employé libre-service chez Super U Sas sur Clamart
Encaissement client, prélèvements, apport, retour, ouverture fermeture des caisses, gestion commerciale, mise en rayon,
façing, relevés de rupture, implantation, étiquetage, balisage commercial, démarque, gestion des stocks, conseil client
2013 - 2017 : Pontier grutier chez Société « Décor Dépôt Conteneur Réparation » sur Bonneuil Sur Marne
Sur terminal SNCF- chargement et déchargement de trains et de camions à l?aide d?un pont roulant (tout type de
marchandise)
2012 - 2013 : Cariste, Préparateur de commandes, Manutentionnaire chez Manpower
clients : Société PREPARATION-FRAIS, Wissous (91), GEODIS BM PRESSE, Bonneuil sur Marne (94), WOLSELEY France
bois et matériaux, Bonneuil sur Marne (94) WEBER ET BROUTIN (94)
2011 - 2011 : Chargeur Déchargeur de camions chez Société Pomona Terre Azur sur Rungis
Chargement et déchargement de produits frais à l?aide d?un transpalette électrique
2010 - 2011 : Magasinier-Cariste apprenti chez Société Weber Saint Gobain France sur Bonneuil-sur-marne
Préparation de commandes et chargement de camions à l?aide d?un chariot élévateur de catégorie 3 ; Réception de fax avec
bons de commandes, service au client (drive).
2009 à ce jour : Magasinier chez Société Conforama sur Sens
Déchargement, réapprovisionnement des rayons selon les ruptures

Logiciels
Office

Atouts et compétences
? Merchandising
? Statistique
? Logiciel de gestion de stock
? Outil bureautique
? Utilisation d?appareil lecture code-barres
? Technique commerciale
? Encaissement client
? Commande cadencier
? Technique pédagogique
? Conseil client
Sens commercial et de négociation, très bon relationnel, excellent sens de l?organisation et de rigueur
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