Gérard Dupuy

Cariste Magasinier caces 3
tout
sociable
autonomie-capacité d'adaptation-rigueur-sens de l'organisation-travail en
équipe-réactivité

Ex pé rie nc prof sionne ll
Magasinier cariste Leclerc Saint-Jean-d’Angély, France / D'août 2021 à
septembre 2021

 1 rue de la Cadetterie ,

(CDD en vue d'agrandissement du magasin)
Déchargement des camions
Rangements des produits dans les frigos approprié
Dépotages des palettes en racks

 dupuygerad89@gmail.com

Magasinier cariste Armor protéine ( laiterie ) surgères, France / De décembre
2018 à août 2021
-Conduite du palettiseur
-Conduite chariot élévateur CACES 3
-Enregistrement de production sur SAP excel
-Chargement déchargement des camions
-Rangements de la production dans l’entrepôt
-Scanne des palettes et édition des B.L
Cariste Manutentionnaire COMEY Planchers Villeneuve sur Yonne (89) / De
septembre 2009 à mai 2016
-Préparations de commandes,
(calcul en quantité des besoins en accessoires et dalle de planchers)
-Port tenue de sécurité, contrôle et déclaration de pannes éventuelles sur chariot
élévateur
-Chargements et déchargements des camions,(par ordre de livraison, répartition
des poids), chargements containers marins.
-Réceptions et contrôles des marchandises.(quantité, qualité, retour de chantiers)
-Ouvrier à la production

Les Jarries
17380 Nachamps

 54 ans
 Permis B
 Véhicule personnel
 06 84 09 64 78
 05 16 87 91 38

C e ntr

'inté rê

-Course à pied

-Randonnée

-Vélo

Langu
Anglais
-Parlé
-Lu

Cariste Manutentionnaire transports Parmentier domats (89) / De 2002 à 2009
-Préparation des commandes, (papiers toilettes, essuie-tout Lotus)
-Réception et contrôle des marchandises,(quantité, qualité)
-Chargements et déchargements des camions,(par ordre de livraison)
-Stockage, (gerbage de masse, gerbage en racks)
-Scanner code barre.
Préparateur de commandes Senoble jouy (89) / De 1999 à 2000
-Préparations des commandes,

-Chargements des camions.

Serveur en restaurant Hôtel restaurant L'Albatros Saint trojan les bains (17) / De
novembre 1995 à septembre 2002
-Accueil

-Service, débarrassage, conseil aux clients.

D iplôm e F ormation
CAP Restauration CFA Le prieuré (La Rochelle) CFA Le prieuré La Rochelle (17) /
De 1984 à 1986

C ompé te nc
-Sens de l'organisation,

-Sérieux, dynamique.

/

