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Agent de tri, Débutant
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
sept. 2018 / oct. 2018

Agent de tri
Amazon  Toulouse (31)
Dépotage palettes colis
Saisie informatique via TC pour envoi vers convoyeur correspondant
Tri des colis sur convoyeur vers bags transporteur
Préparation des kits pour transporteur
Chargement camion messagerie livraison
Utilisation TC et douchette finger

janv. 2013 / août 2014

Magasinier
AIRBUS GROUP  Toulouse (31)
*
*
*
*

sept. 2012 / nov. 2012

Réception et livraison d'équipements et outils
Manipulation de stockage et préparation pour les postes opérationnels de production
Transferts informatique et physique d'équipements et outils
Servitudes guichet PO45, PO46, PO48, PO50, PO51

Magasinier Cariste
MEASUREMENT SPECIALITIES  Toulouse (31)
* Préparation de commandes et approvisionnement des lignes de production
* Réception, mise en stock, gestion des stocks
Xactman, manman

janv. 2012 / juil. 2012

Opératrice Stockeur
ACTIA  Toulouse (31)
* Préparation des commandes de composants pour la ligne de fabrication
* Mise en stock, inventaires, suivi des litiges

déc. 2010 / mai 2011

Agent Administratif
CAF HauteGaronne  Toulouse (31)
* Vérification des données allocataires
* Mise en correspondance des fichiers de données

juil. 2007 / déc. 2008

Logisticienne physique
AIRBUS FRANCE  Toulouse (31)
Toulouse 31)
Logisticienne Physique (SAP)
* Préparation physique et informatique des commandes, mise en stock
* Réception, conditionnement, expédition, gestion des stocks
* Suivi des litiges
Opératrice sur ligne, logisticienne (SAP)
CONTINENTAL / SIEMENS  Toulouse (31)
mai 2007  juin 2007
* Gestion, approvisionnement des stocks et lignes, conditionnement, expéditions
* Production, Conduite de machines à système automatisé
* Mise en stock physique et informatique, préparation des commandes via kanban
Quickstore

oct. 2006 / oct. 2006

Magasinier
THALES AVIONICS  Toulouse (31)
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* Préparation des commandes, réception, expédition, Mise en stock
* Relation Client / Partenaires
janv. 2006 / sept. 2006

Technicienne de fabrication
FREESCALE  Toulouse (31)
* Conduite de machines à système automatisé
* Prévention sécurité des systèmes automatisés (Réglage Focus, Luminosité)

nov. 2004 / oct. 2005

Assistante expédition, cariste
Michel THIERRY
* Commandes / achats, préparation physique et informatique des commandes
* Mise en stock, conditionnement, gestion des stocks
* Création et mise à jour des plannings de chargement et déchargement

juil. 2004 / sept. 2004

Opératrice logistique
SIEMENS VDO  Foix (09)
Approvisionnement des lignes de production
Gestion des stocks
Inventaires
Opérations magasinage via kanban Quickstore

juil. 2003 / janv. 2004

Magasinier
UPS LOGISTIQUE  Foix (09)
* Réception, contrôle, conditionnement, expéditions

DIPLOMES ET FORMATIONS
/

Bac en Logistique  BAC

COMPETENCES
PO45, PO46, PO48, MOVEX, CAF, SAP, EXCEL, POWERPOINT, WORD
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