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Responsable SupplyChain, distribution de produits Telecom, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
avr. 2019 / juin 2020

Responsable SupplyChain, distribution de produits Telecom
ONEDIRECT  SaintEstève
* Management des équipes approvisionnement, transport et logistique et
SAV (14 personnes)
* Suivi des KPI et des plans d'amélioration
* Sélection des transporteurs
* Gestion des stocks et méthodes d'approvisionnement
* Gestion des budgets de fonctionnement
* Négociation fournisseurs, transporteurs et prestataires
* Gestion de l'entrepôt (matériel, sécurité, RH)

nov. 2014 / avr. 2019

Responsable SupplyChain, fabrication et distribution agroalimentaire
FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE  Torreilles
* Management des équipes ADV, ordonnancement, transport et logistique
(110 personnes)
* Création et suivi des reportings et des plans d'amélioration
* Mise en place des projets Lean et 5S
* Gestion des stocks et des entrepôts
* Mise en place des nouveaux flux
* Gestion des budgets transports et fonctionnement
* Visite clients

sept. 2006 / oct. 2014

Responsable logistique, distribution de produits chimiques
UNIPEX SOLUTIONS  Paris La Défense
* Import/export de produits chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques
(30.000 Tonnes/an, 2500 produits, 1000 clients)
* Management des équipes ADV et logistique (15 personnes)
* Gestion des approvisionnements, expéditions et des litiges
* Dédouanement, gestion des transports de matières dangereuses
* Suivi des indicateurs et des plans d'amélioration
* Développement des outils internes (ERP, logiciel de douanes...)
* Suivi des stocks et des budgets associés
* Visite clients

janv. 2000 / juil. 2006

Responsable SupplyChain, équipementier automobile
NOSAG Automotive  Meaux
* Administration des ventes, gestion des approvisionnements et des
expéditions, gestion de la supplychain (25 personnes, 20.000 Tonnes/an)
* Planification, gestion de la soustraitance, analyse des prévisions, PDP
* Négociation des prix de transport
* Mise en place de plateforme avancée fournisseur et client
* Gestion de projets d'amélioration continue Lean, 6SIGMA
* Mise en place d'une GPAO et paramétrage

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2020

Formation Sauveteur Secouriste du Travail

sept. 2000 / juin 2001

Formation 6 SIGMA en logistique et management; Certification Black Belt
* Analyse des flux et Supply Chain * Gestion des indicateurs et taux de
servic
Bicester, UK
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sept. 1997 / juin 1998

DEA de physique  chimie  BAC+3
Université Louis Pasteur  Strasbourg

COMPETENCES
ERP, PDP, amélioration continue, Microsoft Office, Word, Excel, macros, AS400, Sage, Dynamics, AX

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Courant

CENTRES D'INTERETS
Course à pied, VTT
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