
Amine Harabi
Laval (53) 53000
amineharabi9_ixc@indeedemail.com
+33 6 28 24 10 44

Disposé(e) à déménager n'importe où

Expérience

Animateur accompagnateur
NOUVEL HORIZON - Fougères (35)
juillet 2022 - août 2022

Agent entretien des communs /Valets de chambre
Club Med - Serre Chevalier (05)
février 2022 - avril 2022

Nettoyage des partie commune (bar,réception,Wc)
Nettoyage des Chambres (changement de draps de lit ,nettoyage toilettes ,Salle de bain)

Animateur en centre adapté
NOUVEL HORIZON - Javené (35)
décembre 2021 - janvier 2022

Accompagnement d’adultes en situation de handicap

Agent de production
Aimm - Laval (53)
septembre 2021 - octobre 2021

Opérateur de production conditionnement emballage

Animateur en centre adapté
NOUVEL HORIZON - Fougères (35)
août 2021 - août 2021

Animateur en séjour pour handicapé

Agent de production
Lait bio du Maine - Entrammes (53)
mars 2021 - avril 2021

Agent de production intérimaire
AIMM - Laval (53)
octobre 2020 - novembre 2020

Manutentionnaire
La sepal - Bonchamp-lès-Laval (53)
janvier 2020 - janvier 2020



Opérateur de production
AIMM - Changé (53)
janvier 2020 - janvier 2020

Agent de production
IMAYE GRAPHIC - Laval (53)
décembre 2019 - décembre 2019

Préparateur de commandes
GEODIS - Laval (53)
octobre 2019 - novembre 2019

Manutentionnaire
Socamont - Laval (53)
octobre 2019 - octobre 2019

Dechargement de camion

preparateur de commande
Lait bio du maine - Entrammes (53)
septembre 2019 - octobre 2019

Preparation des commande mise en palette avant expedition

Manutentionnaire (Intérim)
Publidecor - Laval (53)
décembre 2018 - décembre 2018

Manutentionnaire
Cv clim - Laval (53)
novembre 2018 - décembre 2018

preparateur de commande
Snv - Laval (53)
avril 2018 - mai 2018

Agents d'entretien
SAMSIC PROPRETE - Laval (53)
octobre 2017 - novembre 2017

Formation agent dentretien afpa
AFPA - Lyon (69)
janvier 2015 - février 2015

Formation

Cap en Agent dentrepos
Saint Joseph - Laval (53)
janvier 2011 - septembre 2012



Compétences

• Automate programmable industriel
• Répartition
• Gestion de la production
• Assurance qualité
• Nettoyage


