
 
 
 
 
 
 

Compétences  

• Réceptionner les marchandises, identifier et contrôler les produits 

• Vérifier les documents de livraison, décharger les marchandises 

• Coller et scanner des codes-barres pour introduire les arrivages dans le système 

informatisé de gestion du stock 

• Entreposer les produits selon leur nature, définir le conditionnement des 

substances dangereuses et des denrées périssables  

• Utiliser divers outils informatiques tels que Pro concept, Sage afin de créer des 

codes-barres  

• Conditionner et emballer les marchandises de manière sûre, économique et 

écologique et gérer l’état des stocks  

• Planifier et organiser la distribution selon la catégorie de marchandise, le 

destinataire, le moyen de transport (camion, train, bateau, avion, etc.), le délai 

• Expédier les marchandises ou charger les véhicules de transport 

• Effectuer les livraisons selon les exigences du client 

• Conduire le véhicule et distribuer le courrier, informer la clientèle 

• Stocker des marchandises dans des entrepôts, respecter les normes de 

chargement des étagères 

• Optimiser le système de rangement des articles dans les zones de stockage 

• Evaluer les stocks en tout temps pour maintenir un flux optimal des entrées et 

sorties de marchandises, système (FIFO) 

• Charger et décharger des wagons et des camions  

Expériences  
 

Gestionnaire en logistique - Pro Entreprise sociale, Genève 2017-2019 

Gestionnaire en logistique - FNAC / VEDIA / ADECCO 2015-2016 

Employé au secteur logistique - MIGROS 2014-2015 

Employé au secteur logistique - REALISE 2012-2013 

Serveur et aide logistique - Restaurant des Ormeaux 2009-2011 

Magasinier - Etablissement Champ-Dollon 2008-2009 

Responsable - FCS Management SA 2004-2007 

Responsable - Kebab House 2002-2004 

Magasiner - COOP Eaux-vives 2000 2000-2002 

Représentant - Gnanam Télécom centers 1999-2000 

Employé polyvalent - Hôtel Moderne 1998-1999 
 

Formations  
 

CFC Logisticien         2014 à 2015   

Permis Cariste reconnu par SUVA      2014     

Préparation du CFC Horloger à l’école d’Horlogerie, Genève 1998 à 2000   

Ecole de Culture Générale Jean-Piaget, Genève    1997 à 1998   

GESTIONNAIRE LOGISTIQUE CFC  

 

 

 
 
 

Points forts    
Organisation - Esprit 

d’initiative - Sens aigu des 

responsabilités  

 
 

Langues 
Français C1 
Turc, Kurde  L. maternelles 
Anglais  A1 

 
 

Informatique  
Word, Excel, 

ERP, Pro concept 

 
 
Loisirs 
Jogging 

Balades à vélo 

Marché aux puces 

 
 
 
 
 


