******* ****
14/02/1980 (40 ans)
* ***** ** *********
SaintFons (69190)
************
***********@*****.***

Affréteur /Agent d'exploitation transport et logistique, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2020 /

Agent d'exploitation, Planificateur
GLF Communay

mars 2019 / nov. 2019

Affréteur/agent d'exploitation transport
DHL FREIGHT Vénissieux
(cdd intérim)

janv. 2016 / juil. 2018

Agent d'exploitation transport
Bluestar silicones st fons
*Distribution tous types de produits dangereux (citerne, fut, IBC...)
Gestions des litiges, administratives, saisies factures,
Planification tournée,

janv. 2016 / déc. 2016

agent d'exploitation Distribution
Bayer Cropscience
*Gestion des expéditions, planification transport
*Gestions fournisseurs
*Prise de commande client

janv. 2015 /

Exploitant transport
Lafarge Granulats BTP Lyon
* Prise de commande client et chef de chantier
* Gestion des Plannings et tournée chauffeur
* Gestion des Planning SNCF fret train

janv. 2014 /

Assistant d'expédition
Koti et Tribollet
*
*
*
*
*
*

Planifications et organisations des enlèvements chauffeurs
Etablissement documents d'expédition
Vérification des factures transporteurs
Booking compagnie....
Planification et organisation des tournées
Gestions des retours

oct. 2012 / juil. 2013

Gestionnaire chargé de Distribution Gaz
Air Liquide Feyzin

juin 2012 /

Technicien Logistique
Arkema Pierre Bénite
*
*
*
*
*

août 2011 / déc. 2011

Affrètement, groupage Lot et demi Lot
Edition bordereau d'affrètement.
Edition des ordres de préparation pour le Magasin.
Prise de rendezvous Client et soustraitant(Transporteur)
Organisation des enlèvements et des livraisons

Coordinateur logistique , Gestionnaire de Stock
SNEF SFR Bron
* Suivi des prestations logistiques (entrée en stock, contrôle inventaire)
* vérification des mouvements, traitement et suivi des non conformités
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*Gestion du planning des réceptions et des enlèvements fournisseurs, et clients
*Gestion et traitement des déchets, et documents(BSD)
*Relevé maximo(enregistrement des séries de cartes montés sur sites)
*la gestion du dispatch des commandes aux soustraitants la gestion et traitement
des commandes
d'achat de matières premières,
mai 2011 / juil. 2011

Agent d'exploitation transit aérien
TNT Express Corbas(Lyon)
* Gestion des Litiges, gestion des retours clients
* Organisation des tournées

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ avr. 2010

Formation réglementation du transport aérien (IATA) de Marchandises
Dangereuses; Formation IMDG réglementation du transport maritime
(IATA) de marchan  BAC+6 et plus

/ déc. 2009

Formation sureté du fret aérien  BAC+5
IATA

/ sept. 2009

Formation Technicien Supérieur de Transport et de la Logistique
Internationale
Groupe AFTIFTIM ISTELI Lyon

/ juin 2001

Bac Scientifique  BAC
Lycée Dom Helder Camara Brazzaville Congo

COMPETENCES
BSD, pack Office, SAP, Comex, As 400, Lotus, Autostore, Base Access, Track and Trace

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

CENTRES D'INTERETS
judo Haut niveau, ceinture noire 1er Dan
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