
 

  

                          

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

SCHWITTI 

Nicolas 

Permis B 

Permis A 

C O M P É T E N C E S 

Logistique 

Encadrement 

Réception - Contrôle 

Préparation de commandes 

ccccccommacommandes Expédition - Transport 

Contrôle des stocks 

Gestion des inventaires 

Sécurité entreprise 

Sous-traitance 

Achats - Fournisseurs 

Immobilier 

Prospection 

Estimation 

Accompagnement 

INFORMATIQUE 

ERP PRODUFLEX - MAGISOFT 

SAP 

WORD 

EXCEL 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2019-2020  CONSULTANT IMMOBILIER Indépendant ANNECY 74 

 -Prospection et démarche de clients acheteurs, vendeurs (Pige, 

Boitage, Call, Réseau).   

-Estimation en ligne, évaluation physique, découverte des besoins et 

projets de vie. 

-Rentrer les biens en vente. 

-Accompagnement des clients dans les différentes étapes de la vente 

ou d’achat jusqu'à l'acte définitif chez le notaire.                                                                                      

2010-2019  KANECO sas – St PIERRE EN FAUCIGNY 74 

                      AGENT LOGISTIQUE 

-Responsable des achats de sécurité individuelle. 

-Gestion du magasin matières, produits finis et composants. 

-Préparation des commandes et expéditions. 

-Gestion et inventaire du stock informatique sur ERP PRODUFLEX et 

MAGISOFT. 

-Suivi des documents de la production. 

-Coordination entre le magasin et les différents services (Qualité, 

Bureau d’études, Production, Mécanique).                                                                                                       

-Déplacement & relation fournisseurs, sous-traitants. 

2009  INTERIMAIRE 

-Bayer Santé Familiale : Magasinier-Cariste (Adéquat) 

2006-2008  SAMAT SA – SCIENTRIER 74 

                      MAGASINIER-CARISTE 

-Réceptions matières et marchandises. 

-Conditionnement des pièces. 

-Préparation des commandes et expéditions. 

-Gestion et inventaire du stock informatique sur le système 

PRODUFLEX. 

2003-2005  INTERIMAIRE 

-Minesco-Rubin : Service expédition (Manpower) 

-Préci-Decta : Magasinier (LTD Intérim) 

-Léman industrie : Magasinier (Manpower) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 

1983 - 1986    HOTELIERE  

- L.E.P François Bise - BONNEVILLE  

 

1997  BAC Pro Logistique (Niveau) 

 - VAE Haute-Savoie - ANNECY 

 

2019 Agent Commercial Immobilier 

- Efficity – LYON - PARIS 

 

2001-2002  SOMFY – CLUSES 74  Intérimaire 

                      MAGASINIER-CARISTE-INVENTORISTE 

-Contrôle des réclamations clients (mauvaise référence, quantités, 

non reçu…). 

-Contrôle, gestion et inventaire du stock informatique sur le système 

BAAD.  

-Préparation des commandes. 

-Colisage, palettisation et expédition. 

1994-2001  BOSCH TECHNIQUE AUTOMATION – BONNEVILLE 74 

                      COORDINATEUR D’EQUIPE MAGASIN 

Pilot d’une équipe d’agents logistique.    

-Mettre à disposition du regroupement et de l’emballage, les quatre 

types de commandes en ayant atteint au minimum la classe quatre 

de sortie: Délai du jour + 1. 

-Mettre à disposition des MIFA, tous les ordres de fabrication du 

jour, les préparer et les livrer sur ligne avant 20h00. 

-Réaliser un comptage permanent : 4000 emplacements par mois 

(inventaire). 

-Optimiser l’affectation des volumes de stockage en réalisant des 

opérations de transvasement. 

-Former et gérer l’affectation des magasiniers aux différents postes 

de travail. 

-Veiller en permanence au rangement et à la propreté du magasin. 

-Faire respecter le gage de la norme ISO 9001 et les consignes de 

sécurité.  

-Coordination entre le magasin général et les gestionnaires des 

MIFA. 

-Modification et optimisation des processus d’approvisionnement, 

sur lignes de  montage.     

-système d’exploitation informatique SAP, BULL & VAX. 

1991-1993  BARET SA Fournitures Industrielle – VILLE LA GRAND 74  

                     MAGASINIER VENDEUR 

-Réception des marchandises, contrôle et pointage. 

-Préparation des commandes et expéditions de celles-ci. 

-Contrôle du stock par inventaire. 

-Vente au comptoir du magasin, comprenant la détermination du 

matériel et de la remise du prix. 

1989-1990  C.P.O.A.C – BONNEVILLE Intérimaire 

                     MAGASINIER 

1988-1989  P.T.T – BONNEVILLE  

                     AUXILIAIRE 

CONTACT 

SCHWITTI Nicolas 

162 Avenue des Pierrines 

74800 St Pierre en Faucigny 

 

schnico.professional@gmail.com 

06 52 81 73 82 
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