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Responsable Flux (Logistique, Supply Chain, Prévisions, Projets), Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
mars 2019 / févr. 2020

Projet Professionnel et Personnel
Diverses Domaines Viticoles
Pour un projet personnel et après l’obtention d’un Brevet Professionnel de Responsable
d'Exploitation Agricole, activités de terrain durant une année dans différents domaines
viticoles.
Domaine JEANNOT – Meursault – France
Domaine JESSIAUME  Santenay – France
Coopérative KWV  Paarl – Afrique du Sud
Domaine W, Tubize (Saintes) – Belgique

mars 2018 / août 2018

Packaging Master Planner
CATALENT PHARMA SOLUTIONS  Bruxelles  Belgique
* Planification de la mise en conditionnement de seringues et autoinjecteurs en
prenant en compte les prévisions clients, la production des semisfinis, la libération
des lots et les contraintes opérationnelles;
* Animation et analyse des réunions d'activité quotidienne;
* Mise à jour des indicateurs de performance.

juil. 2016 / déc. 2017

Tour du Monde

déc. 2008 / juin 2016

Responsable Approvisionnements, Prévisions, Projets
PIERRE FABRE Benelux  Bruxelles  Belgique
* Analyse et Animation des réunions d'ajustement de la prévision annuelle de vente et
réception mensuelle : 8 Marques / 10 Chefs produit / Cosmétique, OTC, Médicament /
>1000 art en action;
* Communication et reporting avec la Logistique Centrale France et les fournisseurs
locaux;
* Gestion du niveau des stocks : coût produits vs budgets, Analyse ABC, obsolescence,
taux de disponibilité, inventaires ; ainsi que chez les prestataires logistiques tel que
Pharma Distri Center pour les médicaments en collaboration avec la Pharmacienne
Responsable;
* Suivi des livraisons et respect des délais;
* Supervision des flux des travaux annexes avec nos partenaires (Centre Travail
Adapté, ArtWork);
* Règlement des litiges de réception et résolution des dysfonctionnements internes;
* Réalisation des tableaux de bord et des indicateurs;
* Création et implémentation des codes produits dans la base article.
Les interactions avec les différents services ou branches au sein même la filiale
(DermoCosmétique, Médicaments, Santé), et les outils utilisés m'ont permis d'élargir
mes responsabilités en participant à de nombreux projets en parallèle de mon activité.
2015
* Équipe projet local & utilisateur clé pour la mise en place du WMS Manhattan en
collaboration avec le Siège;
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2014
* Utilisateur clé sur le changement d'outil à la prévision (APS)  filiale pilote pour le
Siège;
* Aide à la mise en place et à l'analyse des sectorisations pharmaceutiques pour IMS;
* Mise en place des données GéoLocalisées pour le Site internet Furterer;
2013
* Refonte des bases de données toutes branches confondues : Mise à jour des bases
de données (clients, fournisseurs, articles, délégués pharmaceutiques);
* Mise en place du support Excel pour la prise de commande en pharmacie et les
paramètres nécessaires à l'enregistrement automatique des commandes des délégués
dans ERP Scala + Formation;
* Mise en place d'une fiche client Excel par secteur de vente + formation;
2012
* Responsabilité du service ADV en l'absence prolongée du manager;
2011
* Expert filiale sur mon domaine d'activité quant à la rédaction du cahier des charges
'Master' pour la mise en place de l'ERP Microsoft 'Dynamics AX' dans les filiales du
groupe.
avr. 2005 / déc. 2008

Chef de Projets Utilisateurs (300+) & Assistant Logistique
PIERRE FABRE DermoCosmétique  Lavaur  France
* Mise en place d'outils logistiques spécifiques Groupe par le recueil des besoins, la
rédaction de spécifications et plans de test : workflow du processus de validation des
produits finis de la conception à la fabrication. Services impactés : Galénique,
Formulation, Production, Direction, Marketing, Contrôle de gestion, ArtWork, ...);
* Implications sur les systèmes d'informations SAP/APO;
* Formation et assistance aux utilisateurs (300 pers.);
* Intégration des prévisions et des approvisionnements Filiales (env. 25 filiales);
* Mise en place d'indicateurs clés et tableaux de bord.

sept. 2002 / juin 2004

Chef de Projets Emballage  Alternance
L'OREAL  Paris Nord  Factory Soproreal  France
* Analyse sur la valeur ajoutée et réduction des coûts par la création et l'utilisation
d'emballages recyclables;
* Gestion d'un circuit logistique 'inversé', des fournisseurs d'articles de
conditionnement vers l'usine de production.

juin 2002 / juil. 2002

Assistant Export Aérien
QUALITAIR&SEA  Orly Airport  France
Gestion et réservations du Fret au départ de l'aéroport d'Orly principalement vers la
Turquie et les DomTom

juin 2001 / juil. 2001

Assistant Transport Maritime
Emeraude Lines
Gestion des réservations (Fret & passagers) entre les lignes SaintMalo > Jersey ou
Guernesey

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2018 / juin 2019

Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation Agricole
CFPPA Beaune  France; Distance

sept. 2004 / juin 2005

Master de Gestion spécialité Administration des Entreprises  BAC+4
IAE Toulouse  France

sept. 2002 / juin 2004

Maîtrise « Responsable d'Unité Logistique » en Alternance  BAC+4
IEL Toulouse Sup' de LOG 'Groupe Promotrans'  France

sept. 2000 / juin 2002

DUT Gestion Logistique & Transport  BAC+2
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Université de CergyPontoise  France
sept. 1999 / juin 2000

Baccalauréat technique spécialité Comptabilité suivi d'un; BTS
Comptabilité et Gestion Financière (1ère)  BAC+2
Lycée Jean Monnet  Franconville & École Nationale Commerce  Paris  France

COMPETENCES
WMS, IMS, Excel, ERP, Scala, Microsoft, Dynamics AX, SAP/APO, Pack Office, Erp (Scala/Dynamics AX,
Jde, Manhattan), Gestion d'équipe, Gestion de stock, Cuverie, Vendanges.

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

Espagnol

Professionnel

Français

Bilingue

CENTRES D'INTERETS
Voyages
Gastronomie
Sport
Viticulture
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