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Nationalité française
Mariée 1 enfant
Permis B
** ***** *** *********
CabanacetVillagrains (33650)
************
*******.*@*****.***

RESPONSABLE LOGISTIQUE / TRANSPORTS, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
févr. 2017 / août 2019

RESPONSABLE LOGISTIQUE
CODEXIM
CODEXIM | Grossiste pièces détachées secteur monétique
 Gestion de l'entrepôt et management du magasinier
 Organisation du travail et mise en place de procédures
 Supervision des entrées et sorties / contrôles des réceptions
 Responsable de la fiabilité des stocks / gestion des inventaires
 Interface avec le responsable achats et les transporteurs

mai 2016 / févr. 2017

RESPONSABLE LOGISTIQUE
INCISIV
INCISIV Soins dentaires à domicile et en EHPAD
 Responsable des achats et de la logistique
 Recherche et mise en place de solutions pour le transport du
matériel
 Supervision des 4 assistants dentaires
 Suivi et respect des méthodes et procédures en matière de santé,
sécurité et conditions de travail
 Coordinatrice de soins : supervision des interventions en EHPAD

oct. 2015 / nov. 2015

STAGE PREPARATRICE DE COMMANDES
CASINO DRIVE
 Préparation des commandes des internautes via la commande vocale
 Gestion des stocks suivant la méthode FIFO et gestion des DLC

nov. 2001 / août 2015

RESPONSABLE DE SERVICES TRANSPORTS ET CLIENTELE
TELLIGO







Responsable de 2 équipes distinctes en simultané
Evaluation des besoins humains et matériels
Elaboration et suivi de budgets
Responsable des frais généraux
Elaboration de devis et contrats, gestion d'appels d'offre
Négociation de tarif et suivi de la facturation

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2016

CACES 1,3 et 5

/ juin 2016

Titre Professionnel TSMEL

/ juin 2015

Bilan de compétences

/ juin 2005

Formation « Profession : Superviseur »

/ juin 1999

BTS Tourisme et Loisirs  BAC+2

/ juin 1997

Bac. Techno. Comptabilité et Gestion  BAC
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COMPETENCES
Pack Office, Internet, logiciel EBP, Interface

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Académique

CENTRES D'INTERETS
Fitness et jardinage
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