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AFFRETEUR, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2010 / aujourd'hui

AFFRETEUR
DB SCHENKER 79 NIORT

mars 2008 /

Responsable d'Exploitation
stockage de vin et le transport routier de marchandises. Ma fonction consistant a la
gestion des moyens humains et matériels nécessaire au bon fonctionnement de
l'entreprise.

mai 2004 / févr. 2008

Affréteur
Leroy Logistique
qui a pour fonction le
développement du portefeuille client et transporteur de l'entreprise mais également
le suivi des prestations réalisées par les soustraitants . En effet, celuici a
évoluer de manière important en 4 ans, grâce au sérieux et a la dynamique de
l'ensemble des collaborateurs.

nov. 2003 / mai 2004

Adjoint au responsable du Site Logistique
SOTRALE à Caen(14)

janv. 2002 / déc. 2003

Contrat de Qualification
Maison Johanès Boubée (groupe Carrefour) à Beychac et Caillau (33)
. Ma réalisation étant l'optimisation des temps standard de
manutention en fonction d'une nouvelle implantation des stocks (25% de temps en
moins pour la préparation des commandes).

mars 2001 / sept. 2001

Emploi extrascolaire; Magasinier
Conforama
: Emploi saisonnier au service transport du personnel Peugeot : création de nouvelles
lignes de bus et optimisation des voitures de service.

janv. 2000 / janv. 2002

Norbert Dentressangle Logistics à Epône (78)
Mon objectif consistant à la mise en place d'une norme qualité interne à l'entreprise
ainsi qu'a
l'optimisation des livraisons et du compte rendu des prestations hebdomadaires de
transports.

juil. 1998 /

Emploi saisonnier
Peugeot Poissy (78)
en tant que gardien et aide médicale.

janv. 1998 / déc. 2000

Transports Delaunay à Dreux(28)
: mise
en place de la norme qualité ISO 9002 et optimisation des moyens humains
nécessaires
au fonctionnement de l'atelier de réparation.
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sept. 2002 / juin 2003

Spécialisation en Seconde Année de BTS Logistique en Alternance  BAC+2
IFTIM d'Artigues (33)

/ juin 2002

Diplôme CCIP de niveau bac+2; en C ommunication Commercial et
Management  BAC+2
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris

/ juin 2002

Brevet de Technicien Supérieur Logistique Transport en Alternance
réalisé  BAC+2
CFI d' Andrésy (78) (Ecole de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Paris)

/ juin 2000

Baccalauréat Professionnel Exploitation des Transports en alternance 
BAC
CFI d'Andrésy

/ juin 1998

CAPBEP Conduite et Service dans le Transport Routier  CAP
CFI d'Andrésy

COMPETENCES
C ommunication, Word, Excel

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

Espagnol

Académique

CENTRES D'INTERETS
Taekwondo en club, squash, tennis, ski en loisirs
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