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Manager Supply Chain, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
févr. 2019 / févr. 2020

Manager Supply Chain
Numidis SPA Filiale Groupe Cevital
* Responsable des départements : Planification, Approvisionnement, Imports et
Transport.
* Directeur d'exploitation d'un Centre de distribution, 5 entrepôts et 25 Collaborateurs.
* Refonte de la stratégie logistique et approvisionnement.
* Négociation de contrat d'externalisation des services logistiques.
* Implémentation S&OP .
* Suivi Ouverture de nouveaux points de vente.
* Réduction des coûts logistiques (30% en 2019) et optimisation des niveaux de
stocks (72 jours à 42 en 2019).
* Mise en place de procédures Import, Distribution, Stockage.

août 2014 / févr. 2019

Responsable Supply Chain & EHS&Q
PPG Pittsburgh Plate Glass
* Responsable des départements : Planification, Approvisionnement Import et
dédouanement, HSE&Q et Logistiques.
* Responsable d'approvisionnement de matières stratégiques en MTO.
* Reponsable d'exploitation d'un centre de distribution et de 3 entrepôts et 11
Collaborateurs.
* Coordination des flux d'information logistiques entre les différents interlocuteurs
internes et externes.
* Planification des besoins en produits finis à partir des prévisions de vente et des
stocks existants à long terme.
* Mise en œuvre et suivi de la politique de gestion de production et de distribution.
* Définition et optimisation du niveau des stocks (de 320 de jrs à 75 de jours en 4
ans).
* Réduction des coûts logistiques de 7% de 320 K€ à 299 K€.
* Maintien et Amélioration continue des procédures documentaires (Certification ISO
9001 v 2008).

sept. 2012 / août 2014

Head of Logistics
Nalco Ecolab
* Coordination Opérations logistiques et optimisation des délais d'approvisionnement.
* Réduction et optimisation des niveaux de stocks (de 230 de jrs à 95 jours en 1 an).
* Gestion du portefeuille des commandes (320 Articles, 3 plateformes de distribution
dans 3 pays).
* Amélioration des performances de livraisons Clients (de 120 jours à 75 en 1 an).
* Développement des relations avec les Clients à travers des revues régulières.

juil. 2010 / sept. 2012

Central Material Management Manager
Henkel
* Responsable des départements : Material management, Production Planning,
Approvisionnement et import .
* Responsable de 3 sites de production et 89 Collaborateurs.
* Etablissement des besoins annuels des produits finis et des matières premières.
14600 Articles.
* Suivi quotidien des réalisations et des performances de chaque site de production.
* Gestion du plan industriel et commercial.
* Gestion et optimisation des opérations de transfert et d'approvisionnement
intergroupe.
* Optimisation des modes de livraison ainsi que le transport international et national.
* Réduction Délais d'approvisionnement a l'international,
* Optimisation de la gestion de stock de matières premières et emballages et
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réduction des SLOBS.
* Mise en place des ERP SAP MM, APO et Formation des utilisateurs du service.
sept. 2009 / juil. 2010

Customer Service and Logistics Manager
Bureau de Liaison Nestlé
* Mise en place d'une structure logistique pour la création de l'entité Nestlé Algérie.
* Prospection d'un partenaire logistique pour les opérations de gestion de stocks et
distribution.
* Mise en place de procédures de gestion optimales alignées sur les procédures du
groupe.
* Reprise des importations du distributeur (Stargoods SPA).
* Importation de matières premières et planification de la production.

mai 2006 / sept. 2009

Supply Chain Manager
British American Tobacco
* Responsable de 9 Collaborateurs, Budget géré : 2,5 M€
* Planification des approvisionnements pour les produits finis et les matières
premières.
* Mise en place d'une structure logistique d'usine.
* Suivi de l'implantation d'une usine.
* Suivi et supervision des stocks de produits finis et réduction des stocks lents.
* Fortement impliqué dans le processus S&OP .

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2019

MBA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  BAC+4
INISCOM Paris Pole Alternance

sept. 2016 / juin 2018

Les clés du Management
Synergia

/ oct. 2015

Qualité Sécurité & Environnement
CESI

/ janv. 2009

Supply Chain Tools and Optimization
CESI

/ nov. 2008

Logistics Essentials
British American Tobacco Learning Center Nairobi

/ sept. 2008

SAP APO
British American Tobacco Learning Center Le Caire

sept. 2000 / juin 2003

BTS Finances et comptabilité Option Finances  BAC+2
INSFP

COMPETENCES
JAT, Pack, Power Point, Excel, Word, ERP, SAP, APO, B.ONE, MM, WMS, Meti, SAP MM

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Courant

Français

Bilingue

Arabe

Courant

CENTRES D'INTERETS
Sport, Basketball, football, Lecture, Voyages
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