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Permis de conduire 

 

Compétence professionnelle 

 

 
 

Expérience professionnelle 
 

Responsable dépôt logistique (5 à10 personnes) – FOUVET-Mercier (transport & logistique)  2018 – 2020  
 

Opérateur polyvalent - Rolex, Genève         2014 – 2017 
 

Technicien Préparation/Expédition - Praxair surface technologies, Genève    1999 – 2012 

Opérateur Finition/Décapage - Praxair surface technologies, Genève 
 

Responsable de dépôt (5 à 10 personnes) - Maulini SA (bâtiment / TP), Genève   1987 – 1999 

Chauffeur/livreur - Maulini SA (bâtiment / TP), Genève      
 

Chauffeur de camion Grue - Trasa SA (bâtiment / TP), Genève     1983 – 1987 
                
 

Formation – diplôme 
 

- Permis SUVA (équivalent CACES)   2010 
- Technique de recherche d’emploi      2012-2013 
- Groupe de travail :     2000 - 2012 

Amélioration des postes (Kaizen, 5S)     

 

Centre d’intérêt 
 

▪ Natation, VTT. 
▪ Randonné (moyenne montagne). 
▪ Bricolage. 

Responsable d’entrepôt 
21 ans d’expérience en industrie 

17 ans d’expérience en BTP 
 

- Formation JAR/EASA 145 (Aviation) 2005 
- Formation Six Sigma   2003 
- Certificats décapage Koléne, 

électrolytique et mécanique 
 

 

Qualité et production :  
- Contrôle physique des pièces ; Utilisation des instruments 

de mesure (comparateur, micromètre, rugosimètre, etc…) ;  
- Maitrise des appareils de levage (palan électrique, 

élévateur, chariot à contrepoids) ;  
- Pilotage des machines automatisées de lavage de pièces ;  
- Opération de surfaçage (sablage, brossage, ébavurage, 

polissage, toilage) ;  
- Décapage mécanique et chimique. 
 

Gestion :  
- Travail sur ERP Oracle, SAP et pack office ;  
- Gestion des opérations d’entrepôt ; 

maintenance des machines de lavage (DBM, 
DURR, ELMA, ELMA, FALCK) ;  

- Gestion des machines de décapage par koléne 
et bain électrolytique. 

 

Logistique :  
- Contrôle et établissement des documents de 

production et des rapports de contrôle ; 

- Ordonnancement et lancement des OF en 

production ;  

- Gestion du stock. 

 

Management :  
- Encadrement de 5 à 10 personnes 
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