******** ******
Nationalité M I Française
Célibataire
Permis Permis B
* *** ***** ** ******* ** *****
ThononlesBains (74200)
************
***********@*****.***

Entrepreneur, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
oct. 2017 / mars 2020

Entrepreneur
Passy ( Haute*Savoie )
locaux.
Entrepreneur à. mon compte, à. Passy ( Haute*Savoie )
III Nettoyage et désinfeclion des halls d'entrées. couloirs, ascenseurs, escaliers,
et des coursives extérieures_

mai 2017 / sept. 2017

Intermarchê (Arne Intérim), à Domancy( Halute.Sa.voie})
* Mise en rayon et facing

sept. 2014 / mars 2017

Employé de mise en rayon et gérance
SARL Steve. Magasin Spar, Saint Pierre en Faucigny (Haute*Savoie)
* Réaliser les ouvertures et fermetures du rna.ga.sin.
* S'assurer de la bonne tenue du magasin (rangement, présentation, propreté).
* Effectuer les commandes, la réception et le contrôle des marchandises.
* Effectuer la rotation des produits en fonction des DLC.
* mesurer la benne implantation visuelle des nouveaux produits..
Calculer les marges en fonction du prt< d'achat auprès des fournisseurs.
* Mise en ra.yon et facing.
* Cuisson du pain et des viennoiseries.

janv. 2014 /

Ecce. .decca. Man power. Lieu, Nantes . Annecy _ Annemasse
* Conduire la machine et suivre 'le bon processus de fabrication.
u Assemblage et montage des composants.
Respecter les normes de productivité, de sécurité.
* Contri5ler la qualité à. la sortie de la machine et ranger les pièces.
* Compléter les documents de suivi de producdon et acquitter le système.
* Entretenir et nettoyer son poste de travail.

COMPETENCES








Réceptionner un produit et vérifier la conformité de la livraison.
Mise en rayon et implantation des marchandises.
Réaliser et contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon.
Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire (DLC, chaîne du froid)
Utilisation d'appareils de lecture optique de codesbarres (pistolet, flasheur)
Gérer l'état des stocks et les besoins d’approvisionnement.
Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable)

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Français

Académique

CENTRES D'INTERETS
Randonnée, Photographie, Musique, Bricolage, Vélo
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