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LANGUES 
 

Anglais (Correct)  

Espagnol (Notion) 
 

 
 

Marié, 

Permis B + Véhicule 
 

 
 

CENTRES D’INTERETS 
 

Tir à l’arc  

(Entraineur, Compétition),  
 

Théâtre d’improvisation, Photo, 

Randonnée, Billard, Piscine 

 

 

 

 
 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL & COMPETENCES 

 

 2012/2013    Assistant chef d’équipe – (Intérim) Daher Aérospatial 
 

 Renseignement supports de suivi d'activité 

 Contrôle de la gestion de stocks 

 Relation avec le client 

 Formation des nouveaux membres de l’équipe aux procédures 

 

 2011/2012    Agent logistique – (Intérim) Système U, TNT, Gefco, Daher 
 

 Réception et contrôle de la conformité des marchandises. 

 Préparation de commande et constitution des colis, lots 

 Utilisation terminal scanner portable 

 Voice Picking 

 

 2009    Chef Magasinier Aéronautique – Marine Nationale 
 

 Gestion d'équipe 

 Renseignement supports de suivi d'activité et identification des écarts 

 Mise en place de tableau de bord dans le cadre d'une démarche Qualité et de 

service client 

 Organisation de la zone de travail (plan de circulation, ...) 

 Réglementation du transport de marchandises 

 

 2008     Adjoint Chef Magasinier Aéronautique – Marine Nationale 
 

 Renseignement supports de suivi d'activité  

 Organisation de la zone de travail (plan de circulation, ...) 

 Réglementation du transport de marchandises 

 

 2006/2008    Magasinier Aéronautique – Marine Nationale 
 

 Préparation de commande et constitution des colis, lots 

 Renseignement l’état des produits défectueux et suivi des réparations. 

 

 2003/2006     Réceptionnaire/Agent expédition – Marine Nationale 
 

 Conditionnement des produits selon leurs caractéristiques et le mode de 

transport 

 Réglementation du transport de marchandises 

 

FORMATIONS 
 

 2009/2011     Titre Professionnel CERELOG - Niveau II (Bac +4) 

       CErtificat de REsponsable LOGistique - CFA AFT-IFTIM, Pérols (34) 
 

 2001/2003     BAT Mécanicien d'aéronautique – Marine National 

 2000/2001    CAT Mécanicien d'aéronautique (Homologation Niveau IV) 

 

COMPETENCES ANNEXES 
 

Logistique 
 

 CACES 3 – AFT-IFTIM (7 ans d’expériences) 

 Utilisation chariots catégorie 4 

 Utilisation de logiciel GPAO  

 AS400 dédié à la gestion aéronautique (AMASIS) 

 SILOG 

Informatique 
 

 Maitrise suites Office 2003-2007-2010 

 Maitrise Internet et outils informatiques  
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