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COMPÉTENCE S, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2014 / déc. 2020

Responsable logistique sortante
Neproplast ARABIE SAOUDITE, Djeddah
* Planifier, organiser et superviser quotidiennement les opérations de l'entrepôt de
produits finis.
* Organiser l'inventaire mensuel dans l'entrepôt de produits finis, vérifier et rechercher
les erreurs
d'inventaire et les erreurs de saisie et soumettre un rapport aux finances.
* Vérifier quotidiennement la qualité des produits finis reçus de la production.
* Suivre avec l'équipe de production et l'équipe de planification les matériaux en cours
de travail et
mettre à jour le client concernant la date de livraison estimée par le bureau de l'équipe
de
planification.
* Planifier, organiser et superviser les opérations de chargement des remorques avec
du matériel
et livrer à toutes les destinations à temps avec les bons matériaux et la bonne
quantité, en
s'assurant que le plan est fait quotidiennement et à temps.
* Rapporter chaque mois les performances «objectifs, réalisation et qualité» à la
direction
* Gérer les réclamations des clients, enquêter et soumettre au service commercial et
marketing s'il
s'agit de la logistique sinon la transmettra au service concerné.
* Organisez le retour des matériaux du site du client à l'usine et procéder au contrôle
de la plainte
du client.
* Organiser l'inventaire mensuel dans l'entrepôt de produits finis, vérifier et enquêter
sur les
erreurs d'inventaire et les erreurs de saisie et soumettre un rapport aux finances.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2019

Instructeur certifié de plongée et de première intervention d'urgence de
l'Association professionnelle des instructeurs de plongée «PADI»

/ juin 2017

Ceinture verte certifiée Lean Six Sigma de RenaultNissan Consulting

/ juin 2017

Systèmes de gestion de la qualité certifiés ISO 9001: 2015 «Formation
d'auditeur interne»

sept. 2012 / juin 2014

Licence d'etudes comerciales /BA Business Studies with System Practice 
BAC+3
ANGLETERRE; Open University

COMPETENCES
•
•
•
•
•

optimiser le flux et suivi la livraisons de marchandises
Plus de 8 ans d’expérience en tant que superviseur d’entrepôt
Motorisé, titulaire de permis B
Gérer le travail d'équipe de plus de 25 membres.
MS Office
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• planifier les livraison aux clients

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Courant

Français

Professionnel

Arabe

Courant

CENTRES D'INTERETS
Voyage, plongée, natation, basketball
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