***** ******
19/12/1990 (29 ans)
Nationalité Française
Celibataire
Permis B
** ********* *** ********
LézignanCorbières (11200)
************
*******@*****.***

Responsable Production/Organisation Supply CheanLean Management,
COMPET ENCES, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
déc. 2017 / aujourd'hui

Responsable Transport
STEF France Narbonne
Gestion des flux entrants/sortants, supervision de 25 conducteurs de
distribution/collecte de marchandise ainsi que 10 agents de quai, suivi et amélioration
des indicateurs de performances, élaboration de plans d'action et pistes d'amélioration

janv. 2017 /

Road
Willing Wokers on Organic Farms  Road Trip  HelpX | Australie
Coupe du bois, récolte, semence ferme agricole de Koonoomoo. Road Trip Cote Sud
Est
et Tasmanie.

janv. 2014 / déc. 2016

Apprenti Responsable Production
Groupe La Poste PPDC Les Arcs DraguignanLe Luc
2eme période: responsable de la PDC du Luc . Organisation de l'exploitation. Pilotage
des équipes de production 2 encadrants et 4 équipes distribution/collecte/expéditions
et des process de production dans le respect des normes et du contrat de gestion.
Veille
à la mise en œuvre de la politique de prévention et de sécurité au travail en appui
avec
mes référents d'apprentissage et mon directeur d'établissement.
1ere période : encadrant à la PDC de Draguignan et soutien managérial à la PDC du
Luc.
Animation et communication d'équipe brief/débrief . Accompagnement au
changement, déploiement des nouveaux relais de croissance. Démarche de
l'excellence
et satisfaction client.

janv. 2013 /

Graniou Marseille
Assistant responsable d'affaires sur le projet de rénovation et déploiement du réseau
mobile 4G de l'opérateur téléphonique SFR. Validation/ réalisation des dossiers
d'ouvrages exécutés et du pilotage de 3 techniciens pour paramétrer les équipements
radio.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/

Master 2 Gestion de Production/Logistique/Achats  BAC+5
Alternance Formaposte IAE Montpellier

/

Diplôme d'ingénieur  Spécialité Ingénierie des Télécommunications 
BAC+6 et plus
Ecole d'ingénieur Institut des Sciences de l'Ingénieur SeaTechISITVToulon

/

Diplôme Universitaire Technologique  Section Génie Electrique et
Informatique Industrielle  BAC+2
IUT  Toulon
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COMPETENCES
Pack office

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

CENTRES D'INTERETS
Football, pêche, voyages, actualité
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