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responsable logistique, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2018 / déc. 2020

DIRECTEUR DE MAGASINS
BADIE
 Pilotage de l'activité commerciale (3 Millions de CA)
 Définition du budget de fonctionnement
 Management de personnels : Recrutement, formation, planification, montée
en compétence
 Gestion des relations fournisseurs et clients

janv. 2010 / déc. 2020

GROUPE DUCLOT, NEGOCE DE VINS

janv. 2010 / déc. 2017

DIRECTEUR LOGISTIQUE ADJOINT
DUCLOT
 Gestion de 5 équipes : 40 Personnes (ordonnancement, réception, gestion
de stocks, préparation de commandes, façonnage et reconditionnement)
 Coordination de projet logistique ; élaboration de scénarios de tests, recette
et validation des solutions
 Gestion de projet ; Mise à plat des processus, validation des objectifs et
définition des rôles.
 Rédaction de supports pédagogiques
 Formation des utilisateurs sur l'ensemble des sites du groupe
 Contrôle des flux physiques entrants, internes et sortants
 Gestion de stock ; 7 millions de cols, inventaires tournants
 Facilitation des exportations et proposition de solution de stockage aux
clients export ; Création d'un RFSE et obtention du statut OEA
 Détermination des prestataires ; transport, matières sèches,...

janv. 2009 /

RESPONSABLE DE QUAI
DACHSER
 Organisation et vérification des tractions ; 40 Remorques / jour
 Gestion de la prestation logistique et du stockage pour nos clients
 Management d'équipe (10 personnes)

janv. 1997 / déc. 2008

ADJOINT DE SECTION
ARMEE DE TERRE
 6 opérations extérieures y compris en anglais
 Management de personnel (30 Personnes)
 participation aux tests de recette et de validation du concept SI RITA NG et
du concept de cloud interarmes
 Implantation de moyens de transmissions et formation des utilisateurs
 Gestion de magasin d'armements
 Maintien de la capacité opérationnelle des matériels

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2020

LEAN MANAGEMENT GREEN BELT 6 SIGMA
CESI

/ juin 2008

TSMEL, technicien Supérieur en Méthodes et exploitation Logistique
AFTIFTIM
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COMPETENCES
cloud

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Courant

Espagnol

Courant

CENTRES D'INTERETS
crossfit, natation, Voyages ; Bulgarie, Maroc, Monténegro, Maldives, Tanzanie, Musique, lecture, visites
d'expositions
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