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Magasinier, Junior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2018 /

Magasinier
CARAVANES 31 » à SAINTALBAN (31)
et livre les caravanes neuves ou occasion. Je suis rompu aux opérations de contrôles
et aux inventaires. Mon
travail consiste aussi dans les préparations et révisions des caravanes avant les
livraisons. En gérant le
magasin de pièces détachées, je prodigue les conseils aux clients, assure la vente de
pièces et accessoires
et m'assure du réapprovisionnement des stocks. Je suis responsable du service après
vente et m'implique
dans le dépannage par téléphone, les commandes de pièces diverses dans le cadre de
la garantie et organise
les prises de rendezvous dans cette activité. Je suis gestionnaire du planning atelier
et il m'arrive de procéder
également à des réparations mineures pour optimiser le travail et les délais.

juil. 2016 /

affecté
ORLEANS (45)
consolidé mes acquis. J'ai appris à travailler autant en équipe qu'en autonomie. J'ai
utilisé les outils
informatiques de messagerie organiques, me suis approprié l'usage des logiciels de
rédaction avec les
fonctions de mise en page (Open Office notamment).
J'y ai appris le respect de la hiérarchie, la discipline, l'organisation pertinente du
travail, la réactivité, le
relationnel avec le public (accueil, gestion des tensions, ...). J'en suis sorti plus
responsable en ayant gagné
en maturité avec une confiance optimisée en mes capacités.

janv. 2016 /
janv. 2014 /

École de Gendarmerie au Camp de BEYNES (78)

Année 2014 : Travail saisonnier pour des travaux d'ouvrier agricole où j'ai pu
participer aux vendanges en
Champagne ainsi qu'au ramassage de la paille dans les champs, entretien du parc aux
alentours de
l'entreprise ( espaces verts, nettoyage des boxes à chevaux, etc ... ).

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ mai 2017

Formation initiale SIG 1 (Secours et Intervention en Gendarmerie de
niveau 1)

/ oct. 2016

Diplôme de Gendarme Adjoint Volontaire
Agent de Police Judiciaire Adjoint

mai 2016 / juil. 2016

École de gendarmerie de gendarme adjoint volontaire de Fontainebleau (78)

/ juin 2015

Baccalauréat général série économique et sociale  BAC

/

certificat de qualification professionnelle de gendarme adjoint
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Agent de Police Judiciaire Adjoint.

COMPETENCES
Open Office, WORD, EXCEL notamment
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