**** *******
24/01/1977 (43 ans)
**. ** ******* **** ** ** ** ***
Viseu
*************
*****@**.***

affréteur, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
mai 2018 / aujourd'hui

affréteur
ORIENTRANS LOGISTICA LDA
Missions :
 Recueillir et analyser le besoin des clients
 Recueillir et analyser les offres des transporteurs
 Analyser la faisabilité d'une opération de transport
 Organiser et gérer le transport
 Acheter des prestations de transport
 Gérer la relation avec les fournisseurs et/ou les prestataires
 Etablir et gérer des documents de transport
 Enregistrer des opérations et mettre à jour des données
 Classer et archiver les documents
 Traiter et suivre des demandes ou des réclamations
 Réaliser le suivi et le compte rendu de son activité

juil. 2009 / mai 2018

affréteur
transatlas transitarios e transportes lda
: transatlas transportes et trânsitos norte lda, en
qualité de : affréteur.
Missions :
 Recueillir et analyser le besoin des clients
 Recueillir et analyser les offres des transporteurs
 Analyser la faisabilité d'une opération de transport
 Organiser et gérer le transport
 Acheter des prestations de transport
 Gérer la relation avec les fournisseurs et/ou les prestataires
 Etablir et gérer des documents de transport
 Enregistrer des opérations et mettre à jour des données
 Classer et archiver des documents
 Traiter et suivre des demandes ou des réclamations
 Réaliser le suivi et le compte rendu de son activité

févr. 2001 / mai 2008

Administration
 (07) Sept années d'experience au sein de la sarl enm en algérie autant que :
adminsitrateur

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 1996 / juin 1999

diplôme des études universitaires appliquées en informatique appliquée 
BAC+3
Université de Skikda

/ juin 1995

Baccalauréat scientifique  BAC

COMPETENCES
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WORD, EXCEL

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Académique

Français

Courant

Portugais

Professionnel

Arabe

Courant

CENTRES D'INTERETS
sport, lecture, nouvelles technologies, gastronomie, voyages, jardinage .
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