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RESPONSABLE EXPEDITIONS, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
mai 2015 / aujourd'hui

RESPONSABLE EXPEDITIONS/COORDINATEUR DOUANE
AMPHENOL AIRLB
Management d'une équipe de 23 personnes
· Gestion service expéditions (organisation, charge, reporting, budget,formation), en
liaison avec Customer Service et ordonnancement
· Négociation transporteurs, suivi performance transporteurs, amélioration continue
(8D, QRQC),
· Gestion atelier marquage conditionnement (charge, planning, productivité,...)
· Référent douane de l'entreprise, mise en place de l'OEA

oct. 2003 / avr. 2015

RESPONSABLE TRANSPORTS ET MAGASINS
Deville SA CharlevilleMézières (08)
* Management d'une équipe de 10 personnes (organisation, planning, recrutement,
intérim, entretien
annuel individuel),
* Elaboration et suivi des tableaux de bord logistiques (coût de transports, rentabilité,
productivité),
* Maitrise des transports (import conteneur Chine, calcul volume, réglementation,
incoterm et
douane....)
. Négociation des tarifs, développement des services aux clients,
* Optimisation des stocks, Inventaire permanent, Amélioration des flux,
* Elaboration et Suivi du budget logistique,
. Gestion de projet : externalisation des expéditions.

juin 2000 / oct. 2003

ADV EXPORT ET ASSISTANT LOGISTIQUE
Bekaert France CharlevilleMézières et Antony (92)
* Préparation et suivi des expéditions, Affrètement, douanes, Facturation Export,
* Interface clients / production, Suivi des marchés publiques SNCF, Etat.
* Calcul des BFA.

nov. 1999 / avr. 2000

TECHNICOCOMMERCIAL SEDENTAIRE
Produits Métallurgiques des Ardennes donchery (08)
* Remises d'offres (prix et délais) et relance clients, relance des impayés
* Organisation du planning de livraison,
* Suivi fournisseurs étrangers (téléphone, traduction,...)
novembre 98 / juillet 99  ASSISTANT PRODUCT PLANNING
Ardam Electrolux (produits blancs) Ardennes:
* Suivi administratif des nouvelles références,
* Réception et traitement des commandes, Crédit documentaire, Billing, secrétariat,
* Mise a à jour tableau de bord et statistiques usine,
juin 97 / octobre 98  ASSISTANT LOGISTIQUE
Visteon (équipementier automobile) Ardennes:
* Suivi des expéditions JIT vers Europe et Amérique du Sud (route, maritime, aérien)

janv. 1998 / juil. 1999

ASSISTANT PRODUCT PLANNING
ARDAM ELECTROLUX REVIN
Suivi administratif des nouvelles références,
Réception et traitement des commandes, Crédit documentaire, Billing, secrétariat,
Mise a à jour tableau de bord et statistiques usine,

juin 1997 / oct. 1998

ASSISTANT LOGISTIQUE
VISTEON FORD CharlevilleMézières (08)
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Suivi des expéditions JIT vers Europe et Amérique du Sud (route, maritime, aérien)

DIPLOMES ET FORMATIONS
mai 2018 / sept. 2019

Certificat qualification Professionnelle Manager Douanes
ODASCE Paris

/ juin 1997

BTS Commerce International  BAC+2

/ juin 1995

DEUG AES (Administration Economique et Social)  BAC+2

/ juin 1994

Baccalauréat B (économie et social)  BAC

COMPETENCES
management + gestion de projet

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

Espagnol

Académique

CENTRES D'INTERETS
moto, natation, musique
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