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Gestionnaire d'approvisionnement, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
févr. 2018 / aujourd'hui

Gestionnaire d'approvisionnement
LES BLES D'OR • Agroalimentaire
Gestion du portefeuille fournisseurs
Gestion des flux de livraisons avec les fournisseurs
Définition et mettre en place les plans d'approvisionnements.
Passation des commandes fournisseurs
Analyse les prévisions de ventes (chiffre d'affaire par point de vente, par produit...)
Élaboration des analyses de stocks
Résolution des litiges de réception et de facturation.
Respect des délais et relancer les fournisseurs

oct. 2013 / juil. 2016

Responsable Logistique
UPS United Parcel Service • Logistique, Transport de biens, Courrier
Réception et traitement de la préalerte sur système import UPS.
Envoi à tout les intervenants, de l'état de chargement provisionnel ainsi que des
différentes LTA
Introduction des rubriques sur système indépendant (SAGE TRANSPORT).
Consolidation des colis en freight collect (incoterme) F/C
Vérification de la conformité de l'import sur système par rapport aux physiques.
Préparation de la procédure d'inventaire selon la stratégie périodique ex: inventaire
tournant plus
dispatching à toute l'équipe.
Élaborer et mettre à jour le manuel des procédures.
Gérer les relations avec les services douaniers
Intervenir auprès des interface d'origine.
Contribuer à l'analyse des KPI.
Management et évaluation de l'équipe Import
Établir les tableaux de suivis des flux.

mars 2008 / oct. 2013

Responsable logistique export
SAGEMCOM • Industrie Electronique
Garantir les moyens des transports maritimes, aériens et routiers
Organiser le transport entre SAGEM et le point de destination final (Sagem ou autres)
Garantir la mise à disposition des marchandises jusqu'à destination finale incluant le
dédouanement.
Faire le suivi de ces expéditions en termes de délais, qualité, coûts.
Être critique sur les transports demandés par les unités de fabrications UF en terme de
quantité et / ou de délais pour
optimiser le coût.
Mettre à jour les "abaques" / préconisations de transport.
Être garant de la bonne réalisation des transports en terme de qualité / coûts / délais.
Avoir un taux de service proche des 100 % aux demandes validées des unités de
fabrication (UF).
Optimiser les transports.
Établir les tableaux de préconisation suivant les lieux d'enlèvement, les délais, les
volumes...
Établir les tableaux de suivis des transports
Gérer les relations avec le service douane

mars 2006 / oct. 2006

Exploitant Import & export
LC International transport • Logistique, Transport de biens, Courrier
Les tâches de l’import
Préparation des manifestés import
Transfert aux services transites
Réception de l'import
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Validation de sa conformité
Préparation des planning du livraison avec les factures
Suivie des livraison
Facturation
Archivage des factures dans les dossiers après payement.
Tâches export
Réception des demandes d'export
Choix du transporteur et du modalité de transport après l'émission de l'appel
d'offre.
Suivie de la livraison au station concerné
Suivie de la livraison
Facturation si le client paye mensuelle.
Archivage des factures après paiement.

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2003 / juin 2005

mastère en entreprise & marché européen  BAC+4
Ecole supérieure des sciences économiques & commerciales (ESSEC)

sept. 1999 / juin 2003

maîtrise en management  BAC+4
Ecole supérieure des sciences économiques & commerciales (ESSEC)

/ juin 1998

Diplôme de baccalauréat scientifique (option mathématique)  BAC

COMPETENCES
MS office, SAGE, SAP, CIEL, ODOO, EDI

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

Français

Bilingue

Arabe

Bilingue

CENTRES D'INTERETS
Sport et pêche
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