M. Cedrick
60600 Fitz-James
Né(e) en 1981
Réf: 901051420 - expert(e)

CARISTE MAGASINIER

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Picardie, dans le Batiment.

Formations
2008 : cariste caces 1,3 et 5

Expériences professionnelles
04/08-09/08 Monteur Pr?parateur de CommandeS Scarabus (Saint-Ouen 93) Montage de scooters, vidange, changement
des plaquettes de frein, r?ception, contr?le, classement, pr?paration et exp?dition des marchandises. 02/08-03/08 Agent flux
logistique gestionnaire de stocks SNCF (Technicentre de Paris Nord75) R?ception et livraison des pi?ces sur le site,
exp?dition des pi?ces r?parables vers le centre r?parateur, exp?dition de pi?ces en bon ?tat vers d'autres sites de la SNCF,
d?clenchement de commandes de pi?ces, participation ? l'inventaire du stock
2006 Manoeuvre MGTT Int?rim (Clichy-sous-Bois 93) Charger et d?charger des mat?riaux de construction, monter et
d?monter des coffrages de b?ton, des ?chafaudages, aider les travailleurs qualifi?s, enlever les d?bris ? l'aide de pelles, de
brouettes et autre ?quipement.
2005 Agent des Services Hospitaliers ?cole d'infirmi?res C.H.U (Guadeloupe 971) Entretien et rangement des salles de
cours, tri et livraison du courrier dans chaque service. Organisation du planning en p?riode d'examen 2002 Agent Hospitalier
H?pital Necker Enfants Malades (Paris 75) Accueil, accompagnement ludo?ducatifs des enfants hospitalis?s, pr?paration des
plateaux repas, nettoyage et pr?paration des entr?es et des sorties des chambres, livraison des analyses m?dicaux aux
laboratoires.
2001 Magasinier en logistique Resoserv (Chaville 92) Saisie des bons de commande sur outils informatiques, v?rification
physique et informatique du stock et renseignement des bordereaux, pr?l?vement des marchandises dans le stock,
emballage des produits par unit? ou par multiple dans le respect des normes du transport, installation et filmage des cartons
sur les palettes, r?ception, classement, contr?le quantitatif et qualitatif des marchandises. 2000 Agent administratif Mairie de
Baie-Mahault (Guadeloupe 971) Accueil t?l?phonique et physique, information et orientation du public, prise de message et
de rendez-vous, enregistrement, planification et livraisons.

Atouts et compétences
Ma?trise des environnements PC, traitement de texte, tableur, gestion des fichiers, Windows XP, Windows 98, Navigation
Internet. (Expert)
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