***** ******
30/01/1978 (42 ans)
Nationalité Français
Permis B
** *** ******* ******
GargeslèsGonesse (95140)
************
*****.******@******.**

ASSISTANT ADV EXPORT, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2018 / juin 2019

Chargé de clientèle
CHEMVIRON France SAS  RueilMalmaison (92)
Gestion des commandes & des réclamations; contrats, avoirs, credits retours, factures
de paiement
suivant procédures établies via SAP (charbons actifs, poudre de diatomées/perlite).
Suivi des opérations de production via réception des Bulletins d'Analyse & tests IMDG.
Commandes des échantillons prélevés pour la SGS.( contrôle qualité, pureté du
produit).
Participation aux réunions CUSTOMER Service et mise en place des propositions
retenues.
Coordination permanente avec les usines de Saint Bauzile (07), Parentis en Born(40),
Riom Es Montagnes (17) & Foggia en Italie.
Formation « SAFESTART » sur la prévention des risques / erreurs humaines, la
réduction des blessures
& la sécurité.

sept. 2017 / nov. 2017

Gestionnaire ADV France & Export
TELLIER GOBEL CIE SAS  Argenteuil (95)
Gestion & coordination de la relation avec les clients export (Suisse, UK, Malaisie, UE).

janv. 2016 / juil. 2017

Assistant Administration des Ventes
ESSILOR INTERNATIONAL  Vincennes (94)
Suivi Zone Export LATAM, gestion des retours, interface avec l'usine, traitement des
commandes.

mars 2015 / juin 2015

Assistant ADV Export
SOEXIMEX  Saint Denis (93)
Traitement moyen de 30 commandes / mois & de 2 TC 40 ' HC / semaine.
Gestion des commandes clients en Cross Trading : TC 40 & 40 HC (départ Turquie en
CIF Bejaia).
Traitement des L/C & remises documentaires pour l'Algérie.
Saisie des Certificats d'assurance MARSH à l'import/export & de la documentation
export.

sept. 2014 / janv. 2015

Assistant Logistique Export  Russie, Biélorussie
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE  TremblayenFrance (93)
100 expéditions sur la RUSSIE gérés (route, air )en 2012 & 2014 dans le cadre de Q4
(4ème tri.).
Préparation de la documentation export & utilisation des incoterms FCA Tremblayen
France & CIP.
Moscou, CMR, Packing LISTS, factures, Cos, ECS/EX1, autorisation d'importation des
autorités russes.
Facturation après récupération des informations : SRI, renseignements sur le
CONSIGNEE/enduser.

mai 2013 / août 2014

Assistant Administration des Ventes
SDI (SOCIETE DISTRIBUTION INTERNATIONALE  Puteaux (92)
Gestion opérations log. à l'import de VP/VI HYUNDAI(provisions FOB, transfert quai
Anvers au Stock).
Organisation inspection Licence contrôle VERITAS, SGS, COTECNA.
Organisation de la logistique par voie maritime (BOOKING auprès des compagnies
maritimes).
Gestion des stocks des véhicules à Anvers, clôture des dossiers (info rentabilité
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financière,
marge).
janv. 2011 / juin 2011

Assistant SAP
GRANT THORNTON PERFORMANCE  Courbevoie (92)
Etudes pétrolifères de faisabilité pour les sites de TOTAL E&P Angola & Gabon.
Définition des tâches à réaliser & des livrables.
Saisie des commandes dans SAP pour le service Contrat Achats de TOTAL SA E&P.

avr. 2010 / oct. 2010

Approvisionneur
SCAPARF  centrale d'achats E.LECLERC Longueuil Sainte Marie (60)
Saisie & suivi des commandes reliquats & plans de chargement(parfumerie, hygiène,
parapharmacie).

oct. 2009 / déc. 2009

Assistant Export
YVES SAINT LAURENT BEAUTE  Lassigny (60)
Saisie commandes clients, interface avec la production & expéditions préparation
shipping docs.

juin 2006 / sept. 2009

Consultant Approvisionneur
KLG GROUP  NeuillyPlaisance (93)
Passation des commandes dans SAP des notes de débours en FI & MM.
Optimisation des factures d'intervention GSK & récupération des factures (transaction
MIRO).
Chez Air Liquide : gestion des commandes IT pour le parc informatique France &
EUROPE (ALSEIS).
Achat de software & hardware, gestion des contrats de prestations intellectuelles &
frais généraux.
Traitement des commandes via SRM EPROCURMENT & SAP (frais généraux, IT,
contrats prestations).

sept. 2005 / mars 2006

Assistant Export
FACT CHALAND SA  NoisyleSec (93)
Gestion des commandes export avec le Liban, l'Espagne/Portugal, l'Allemagne,
Benelux.

févr. 2002 / août 2005

Assistant Achat & Logistique Export
ALSTOM POWER / AREVA T&D (Transmission & Distribution )  LevalloisPerret
(92)
Implication dans le processus achat & transport.
Gestion des appels d'offre, négociation fournisseurs, saisie & traitement des
commandes dans SAP.
Préparation, organisation des tournées d'expédition clients sur le plan national &
international.
Coordination services internes & partenaires externes de l'entreprise (workshop,
comptabilité).
Contrôle dossiers : délais, couts de revient, qualité, contacts fournisseurs, litiges,
pénalités de
retard.
Remise en banque des documents d'expédition dans le cadre du crédit acheteur.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juil. 2012

BUREAU VERITAS)  Villepinte pour General Electric

/ juin 2000

BTS Commerce international  BAC+2
Lycée HUGUES CAPET de Senlis (60)

/ juin 1997

BAC STT (action com. commerciale)  BAC
Lycée GRENET Compiègne (60)

/

AEROPORTUAIRE C03 (conseil en sûreté transport aérien& marchandises
dangereuses)

/

Roissy CDG pour General Electric
ALYZIA Training
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COMPETENCES
SAS, SAP, contrôle qualité, C &, Cos, ECS/EX1, VERITAS, FI, SRM EPROCURMENT, PACK OFFICE, ORACLE
PROD, AS400, SAGE100, GESCOM, CIEL, CEGID, BAAN, JDE, COLOMBUS

CENTRES D'INTERETS
L'harmonie, guitare acoustique & du clavier
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