**** ******
01/11/1988 (31 ans)
marié, quatre enfants
**** *** **********
Orsinval (59530)
************
******@*******.**

Responsable d exploitation, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juin 2018 / janv. 2019

Responsable d'exploitation transport
société XPO
Management de 16 conducteurs et 2 exploitants
Optimisation des tournées
Augmentation du taux de remplissage
Relation client
Gestion des cross dock

août 2016 / août 2017

Responsable Département Logistique Préparation
LIDL SNC
Supervision de 140 collaborateurs
Être responsable des moyens humains : gestion des plannings, organisation de la
charge de
travail, recrutement, formation et évaluation du Personnel
management participatif avec les Responsables d'équipe
Garantir la bonne gestion financière des activités de mon pôle : rentabilité,
productivité,
maitrise des coûts via le suivi régulier des indicateurs de performance.
Assurer un reporting fiable de mon bilan d'activité ,au travers des différents ranking ,
auprès
du Responsable Logistique Régional.
Veiller au respect des procédures internes et des normes de sécurité.

mai 2016 /

Responsable de Département Logistique
LIDL SNC, base de Sailly lez Cambrai
Novembre 2015,accession au statut de Responsable Secteur Logistique

mars 2012 / août 2016

LIDL SNC, base de Sailly lez Cambrai
Service Réception
optimisation les flux entrants
contrôle des emplacements des produits selon les règles d'entreposage interne

Optimisation des implantations pour la préparation
sécurité et de la propreté des zones
Suivi des indicateurs
Contrôle et tenu des ranking
Réception des marchandises
Gestion des Flux
management d'une équipe de 15 réceptionnaires et caristes
juin 2010 / mars 2012

Responsable d'équipe Logistique
LIDL SNC, base de Sailly lez Cambrai
management équipe (15 a 30 préparateurs)
Planification et optimisation des charges de travail
formation logistique et technique
suivi et gestion des stocks
Formateur engin de levage, Réfèrent sécurité des engins de levage,
Formation des nouveaux entrants, recyclage, 1 semaine par trimestre

juin 2010 /

Responsable logistique service expédition
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LIDL SNC, base de Sailly lez Cambrai
Management d'une équipe de 15 collaborateurs (4 REL et 11 Agents de quai)
Gestion des expéditions , environs 60 rotations par jour
Flux tendus des volumes
Taux d utilisation des véhicules
Responsable de la chaîne du froid
taux de remplissage
Gestion de la collecte et de l'enlèvement des déchets divers
Gestion du parc palettes, suivi des différents prestataires (CHEP,LPR,PP,Europe)
Suivi des comptes palettes des fournisseurs
janv. 2007 / déc. 2009

Auto entrepreneur
GCA/ALSTOM
montagne
relation clientèle
préparation voyage avec prises de contacts avec des prestataires du tourisme
Prise de contact avec des hoteliers et prestataires

janv. 1997 / janv. 2007

Chef de section d'infanterie, Responsable de logistique unité élémentaire
Etranger
gestion et formation continue d'une équipe de 40 personnes
Planification
gestion des stocks avec outil informatique propre
Application stricte des règles HSCT
distribution, planification, en prenant en compte le cahier des charges
gestion et entretien des véhicules

janv. 1989 / janv. 1997

Chef de groupe de combat d'Infanterie
GCA/ALSTOM
Différentes missions :à Djibouti, Somalie, Bosnie Herzégovine, Kossovo, Tchad, Centre
Afrique, Gabon,
Cameroun, Mali, République démocratique du Congo, Réunion, Tanzanie, Sénégal,
Nouvelle Calédonie,
PapouasieNouvelle Guinée, Côte d'Ivoire, Afghanistan

/

Responsable d exploitation
GCA/ALSTOM
Management 60 collaborateurs
5 secteurs d'activités
Montée en compétence des chefs d'équipe
Mise en place de KPI
Mise en place d'outil de mesure de productivités
Réunion journalière REX du J1(KPI, rentabilité, PDCA,...)
Réunion hebdomadaire prestataire/clients

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2016

Formation cadre niveau 7,droit du travail, gestion de conflit, formateur,
management

/ juin 2010

Formation Management niveau1

/ juin 2007

Validation des Acquis d'Expérience code NSF 311p, niveau III logistique

/ juin 2007

Brevet d'Etat d'Educateur Sportif du 1er degré Alpinisme

/ juin 2006

Monitorat Auxiliaire à la Formation aux Premiers Secours

/ juin 2005

Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

/ juin 1988

Ecole Nationale des SousOfficiers d'Active à Saint Maixent

/ juin 1987

Bac F1 mécanique  BAC
lycée COLBERT de Tourcoing
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COMPETENCES
LPR, PP, Mali, WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

Espagnol

Courant

CENTRES D'INTERETS
Natation, footing, trail, randonnée, ski de montagne, ski de fond, VTT, Parachutisme, roller,
informatique, photovidéo, lecture

CV référence 1104893 généré par Jobtransport le 01/10/2020

