
 

 

 

 

 

 

 

 Accueillir le client, apport de conseils techniques, vente 

 Réceptionner les marchandises et contrôler la conformité de la livraison 

 Effectuer le prélèvement de produits selon les instructions de préparation de commande et constituer les 

colis 

 Charger les colis et les acheminer en zone d'expédition, de stockage ou de production 

 Effectuer le rangement des produits en zones de stockage 

 Renseigner les supports de suivi de commande  

 Réaliser la mise en rayon 

 Nettoyer et ranger la zone de travail (matériel, accessoires, ...) 

 Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable, ...) 

 Utiliser un engin nécessitant une habilitation : CACES 1/ 3 / 5 

 Permis C, D 
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Magasinier cariste 

Expériences professionnelles 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2020 : Préparateur de commande Intérim (24) 
 
Juin 2020 : Agent polyvalent KALHYGE, Marsac (24) 
 
2016-2017 : intérim : préparateur de commande pour diverses entreprises 
         
2014-2015 : Magasinier - Ets AURENSAN, Coulounieix-Chamiers (24) 
Vente de pièces au comptoir, réception /expédition marchandises, mise en stock, gestion 
entrée et sortie des pièces pour l’atelier 
 
2011-2013 : Employé logistique – Ets DELZONGLE, Périgueux (24) 
Préparation des commandes, réception/expédition marchandises, service au comptoir, 
manipulation des marchandises, mise en rayon, livraison 
 
2010-2011 : Magasinier – Ets COMILEV, Roquefort (40) 
Préparation de commandes, réception des marchandises, mise en stock, gestion 
entrée/sortie des pièces pour l’atelier 
 
1999-2010 : Magasinier – POIDS LOURDS SUD ATLANTIQUE, (VOLVO), Bénesse-Maremne (40) 
Vente de pièces au comptoir, commande et facturation, réception /livraison, ouverture 
d’ordres de réparations, gestion entrée/sortie de pièces pour l’atelier, manutention 
 

Qualités 

 Sérieux 

 Dynamique 

 Sens des 

responsabilités 

 Respectueux des 

consignes et règles 

de sécurité 

Diplômes 

1999 CAP distribution et commercialisation des équipements automobiles - CCI, Boulazac (24) 

 

1995 BEP/ CAP vente action marchande - CCI, Boulazac (24) 

Langues 

 Anglais : bon 

 Espagnol : bon 

Compétences professionnelles 

Loisirs 

 Sport (vtt, course) 

 Musique 


