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ACHETEUR, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2018 /

ACHETEUR
BASF CANADA, Toronto
* Gestion de projets: appel d'offre multi pays.
* Négociation et optimisation des coûts de transport par la mise en place de plans
d'actions permettant de contribuer aux objectifs Qualité /Coûts /délais.
* Définition d'une politique de gestion des risques du marché : couverture de la
fluctuation
pétrolière pour le transport routier.
* Coordination du marché à travers les BU de NORAM.
* Négociation et développement de l'utilisation d'énergies vertes afin de réduire
l'empreinte carbone et notre consommation de pétrole en coordination avec le
ministère
des Transports.
* Couverture sur la fluctuation des devises ( CAD/USD/MXN ).

janv. 2014 / janv. 2018

RESPONSABLE ACHATS LOGISTIQUE
EUROPE
* Sourcing, benchmarking et analyse des fournisseurs logistiques.
* Gestion de budget (5 M €) et reporting.
* Négociation et optimisation des contrats logistiques avec les fournisseurs en termes
de sécurité, de coût, de qualité et de délais dans l'intérêt d'Azelis et en collaboration
avec le service juridique du Groupe.
* Gestion de la rotation des stocks, et de la bonne application du FIFO.
* Management horizontal des clients internes, environ 104 personnes (assistants
commerciaux, chefs de produit, assistants chaîne d'approvisionnement,
responsables régionaux).
* Suivi de la qualité, des coûts de transport et de l'efficacité.
* Suivi des réclamations.
* Définition, suivi et respect des KPI avec les partenaires logistiques.
* Mise en conformité des exigences ISO*

janv. 2013 / janv. 2014

COORDINATEUR LOGISTIQUE
AZELIS France, Paris
* Gestion des achats, de la logistique et de la rotation des stocks pour des
fournisseurs
clés tels que WEYLCHEM, DIANA, FRIESLAND CAMPINA, DONAU CARBON.
* Coordination des flux entrants et sortants des entrepôts.
* Suivi des commandes en cours pour garantir une livraison dans les délais en
obtenant
tous les documents requis (certificats d'analyse, connaissement, documents de
douane,
etc.).

* Gestion des anomalies de facturation.
* Communication avec toutes les parties internes et externes pour assurer un service
client .
janv. 2012 / janv. 2013

Gestionnaire des flux logistiques internationaux
SIPLEC, Paris
* Création des commandes d'achat.
* Suivi du processus de production avec les usines.
* Coordination avec les compagnies de transport.
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* Gestion des stocks avec les centrales d'achat.
* Gestion des réclamations avec les usines (qualité) ou transport.
janv. 2011 / janv. 2012

Assistant Achats & Logistique
CARREFOUR, Paris
employés )
*
*
*
*
*

Création des commandes d'achat.
Suivi du processus de production avec les usines.
Coordination avec les compagnies de transport.
Gestion des stocks avec les entrepôts.
Gestion des réclamations avec les usines (qualité) ou transport.

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2009 / juin 2011

BTS Commerce International  BAC+2
Paris Edgar Quinet

/ juin 2008

BAC E CONOMIQUE ET SOCIAL  BAC

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

Espagnol

Elémentaire

Arabe

Bilingue
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