M. Abdelkader
91000 EVRY
Né(e) en 1976
Réf: 2107261152 - expert(e)

Préparateur De Commande/magasinier/cariste

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

Formations
2018 : CACES
CACES cariste catégories 1/2/3/5
2013 : CACES
CACES cariste catégories 1 et 3

Expériences professionnelles
03/2019 - 03/2020 : Opérateur sur ligne de conditionnement chez Durieux Peinture
? Organiser toutes les opérations de conditionnements de la ligne selon planning de production :
? Approvisionnement, préparation, chargement, déchargement avec CACES 3, palettisation, nettoyage et contrôle
03/2018 - 08/2018 : Opérateur Electronique chez Forsee Power
? Montage et assemblage des cellules de batteries.
? Conditionnement et emballage Déplacement des produits vers la zone de stockage avec CACES 3.
01/2017 - 05/2017 : Opérateur polyvalent chez Safran Reosc
? Nettoyage par microbillage / sablage de plaques d?habillage des bâtis de traitement
? Nettoyage final à l?alcool ou à l?acétone sous hotte
? Manutention, transfert et rangement de matériaux contenants et palettes à l?aide d?engin
? Déplacement des produits vers la zone de stockage avec CACES 3
10/2016 - 11/2016 : Conducteur de ligne chez Cooper
? Participation à toutes les opérations de conditionnement
? Réalisation de réglage et ajustements de paramètre
? Contrôle et surveillance de l?état de fonctionnement et de sécurité des équipements de productions
08/2016 - 09/2016 : Préparateur de commande Caces 1 chez Mauffrey
Préparation et mise en colis des commandes, manutention diverse
04/2015 - 06/2015 : Opérateur de machine chez Prometal
Chargé du pliage de tôles et d?éléments métalliques sur des machines traditionnelles
02/2015 - 03/2015 : Agent de production emballage chez Romus
Alimentation de la machine chargée de coupe des barres d?aluminium
01/2014 - 12/2014 : Opérateur sur ligne de conditionnement chez Durieux Peinture
? Organiser toutes les opérations de conditionnements de la ligne selon planning de production :
? Approvisionnement, préparation, chargement, déchargement avec CACES 3, palettisation, nettoyage et contrôle
08/2012 - 08/2013 : Agent de production emballage chez Entr'acte
? Alimentation de la machine chargée de plier les cartons

? Alimentation de la machine en colle
? Entrée des dimensions pour pliage
? Lancement de la production
? Préparation des cartons manutention
02/2001 - 01/2012 : Agent de fabrication industriel chez Everstyl
? Récupération de la mousse avec le transpalette
? Dépose du film plastique
? Montage
1994 - 2001 : Menuisier ? Indépendant

Langues
Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences
Préparateur de commande/Magasinier/cariste

Permis
Permis B
Permis CACES cat. 1
Permis CACES cat. 2
Permis CACES cat. 3
Permis CACES cat. 5

Centres d'intérêts
Vélo
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