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EXPERIENCES
Manutention Printemps 2014 à Aujourd’hui : Agent flux matières à Novartis/GSK Nyon

Approvisionnement de matières premières à la Pharmacie Centrale.
Gestion des inventaires, d’exports, de déchets spéciaux.
Automne 2012 à Printemps 2014 : Agent flux matières à Novartis Nyon (Kelly Services)
Approvisionnement d’articles de conditionnement à la production.
Automne 2011 à Eté 2012 : Agent de Production à Lacroix Emballages à Bois d’amont.
Eté 2008 : Agent de réimplantation des plusieurs magasins LIDL de Franche-Comté
et de Haute-Saône.
Eté 2004 à 2008 : Différents travaux en interim : manutention, maraichage, maçonnerie.

Informatique Automne 2008 à Automne 2011 : Responsable technique et vendeur à LM Informatique
devenu Informati-K à Morez. Réparation et entretien matériel et logiciel.

Printemps 2007 (2 mois) : CDD de développement de site web nommé For-univ.
Printemps 2006 (3 mois) : Stage de developpement de site web du magasin Nadler.
Hiver 2006 (3 mois) : Projet Universitaire de developpement de site web Dynafaq.
Printemps 2005 (10 semaines) : Stage de developpement du site web Evapmib au CTU
de l’Université de Franche-Comté.

COMPETENCES

Préparation de commandes, et apport de marchandises en production pharmaceutique.
Gestion de flux de marchandises avec le logiciel SAP selon les règles GMP et GPD.
Comptage d’inventaire tournant, gestion des exports lié la PHC, gestion du kanban,
gestion des retours de la production/PHC.

Assemblage, préparation et configuration d’outils informatiques.
Analyse virale, entretien et maintenance informatique.
Connaissances de plusieurs langages et logiciels de programmation notemment ceux
liés à la bureautique et au web.
Langues étrangères : Bonnes connaissances de l’anglais.

FORMATION

2006-2007 : Obtention de la Licence de Science du Langage et de l'information
mention Produits et Services Multimédia à Montbéliard.
2005-2006 : Obtention du DUT de Services et Réseaux de Communication à Montbéliard.
2003-2005 : Obtention du DUT Informatique de Belfort.
Juin 2003 : Baccalauréat Série STT Informatique de Gestion.

CENTRES D’INTERET

L’informatique, et tout ce qui se lie à l’audio-visuel.
Les randonnées pedestres.
Le bricolage.

