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Directeur Logistique / Transport Directeur de Centre de Profit, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
août 2019 / mai 2020

Consultant Logistique

sept. 2018 / juin 2019

Directeur Logistique
ALLMAT Ciney (Belgique)
des 2 sites logistiques du plus important groupe de négoce en matériel de construction
de Wallonie (400
collaborateurs). Missions : centralisation des transports et des stocks du groupe,
intégration dans l'équipe
projet du nouvel entrepôt. Chiffres clés :
. 130 collaborateurs sous tutelle hiérarchique directe
. Flotte de 35 camions
. 30 000 m2 de surface de stockage
. 60 000 références gérées
. C.A. des plateformes : 2,5 M€

févr. 2015 / août 2018

Directeur Division Distribution Logistique HighTech
AXAL Colmar (68)
valeur ajoutée (installations, montages, connections...) : reprographie, bancaire,
mobilier, appareillage
sportif, portage lourd, etc... Responsabilité de 3 sites (68, 67, 21) représentant 10
000 m2 de surface de
stockage. C.A. de la B.U. : 9 M€ de C.A.  60 collaborateurs  Prestataire intégré et
apporteur d'affaires au
sein du réseau GEODIS EUROMATIC.

oct. 2014 / janv. 2015

Consultant Logistique
EXPECTRA Illkirch (67)

déc. 2011 / mars 2014

Responsable Développement et Exploitation
JUNG Sélestat (67)
commercial, suivi des bâtiments et matériels de trois sites multiclients (56 000 m2
au total) et 80
collaborateurs (responsables d' entrepôt, assistants logistiques, caristes et
préparateurs).

août 2011 / nov. 2011

Consultant Logistique
ADECCO CADRES Mulhouse (68)
électrique.

nov. 2002 / mai 2011

Responsable d'Exploitation
SYSTEME U Mulhouse (68)
Mulhouse (53 000 m2). Management de 150 personnes : 5 chefs d'équipe (agents de
maîtrise), 6 agents
d'exploitation, 10 réceptionnaires, 90 préparateurs, 40 caristes.
Chiffresclés : 90 000 colis / jour, soit 2000 palettes expédiées / 7000 références /
108 magasins livrés sur 11
départements / 32 000 palettes stockées.
Interlocuteur direct des instances syndicales, représentant l'entrepôt au sein des
différents Groupes de
Travail et lors des réunions du C.E. et C.H.S.C.T.
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déc. 1998 / avr. 2002

Chef d'Agence
FORMULE EXPRESS GROUPE Heimsbrunn (68)
messagerie intégrée au réseau TNT FRANCE, courses Express) et logistique
d'Entreposage.
Cinq agences dans l'Est, CA 20 MF.
Gestion de l'agence de Heimsbrunn (CA 6 MF), composée de 2 agents d'exploitation, 2
agents de quais, 3
à 5 manutentionnaires, 15 conducteurs en propre et un volant variable d'artisans
transporteurs.

mars 1992 / nov. 1998

Responsable Transports
TRANSPORTS KESSLER Ensisheim (68)
(agents d'exploitation, agents de quai, manutentionnaires) et de 40 à 70 roulants.
Préparation, transport et
distribution sous températures dirigées (140 pers.  CA 1998 : 50 MF)
Transporteur indépendant intégré au réseau national EXEL LOGISTICS FROID. Plate
forme de distribution des
33 magasins LECLERC de la région Est (en fruits & légumes, produits frais, charcuterie
et volaille). Principaux
clients : SYSTÈME U, HERTA, DANONE, CHAMBOURCY, YOPLAIT.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 1992

Formation qualifiante "Agent d'exploitation polyvalent"; »
AFTIFTIM (Strasbourg)

/

Licence Professionnelle « Management des équipes et de la performance
»  BAC+3
Université de HauteAlsace (Mulhouse)

COMPETENCES
Pack Office. AS400, Reflex, Proginov, Aixim, Transcan, Quadrapaie

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel
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