**** *******
04/11/1968 (52 ans)
Célibataire
* *** ****** *****
SaintPaulTroisChâteaux (26130)
************
***********@***.**

DIRECTEUR D'AGENCE, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
déc. 2016 / aujourd'hui

DIRECTEUR D'AGENCE
PEDRETTI DISTRIBUTION TROYES / AVIGNON
*Manager et superviser une équipe d'exploitants, de conducteurs et d'agents de quai
d'environ 40 personnes.
*Accompagner le développement de la clientèle dans le respect de la politique
commerciale
*Veiller à l'application des procédures internes et au respect des engagements délais,
qualité et sécurité
*Optimiser l'utilisation des moyens matériels et humains
*Analyser le compte de résultat et prendre toute mesure pérenne en vue de
l'amélioration de la performance économique
*Favoriser l'épanouissement de collaborateurs et le dialogue social

févr. 2016 / nov. 2016

DIRECTEUR D'AGENCE
MAZET SALON DE PROVENCE
* Manager une équipe d'exploitants, de conducteurs, de soustraitants et d'agents de
quai d'environ
50 personnes
* Gérer et optimiser l'organisation des livraisons et enlèvements dans le but de fournir
le
meilleur service aux clients
* Adapter les moyens humains et matériels en fonction de l'activité. Anticiper les
fluctuations.
* Améliorer la rentabilité du site pour le pérenniser. Etablir le budget
* Entretenir et développer le fond de commerce.
* Organiser et optimiser le hub régional

août 2014 / déc. 2015

RESPONSABLE D'EXPLOITATION
DB SCHENKER VALENCE
* Manager une équipe d'exploitants, de conducteurs, de soustraitants et d'agents de
quai
d'environ 50 personnes
* Gérer l'organisation des livraisons et enlèvements dans le but de fournir le meilleur
service aux clients
* Adapter les moyens humains et matériels en fonction de l'activité. Anticiper les
fluctuations.
* Animer les réunions d'exploitation
* Analyser les ratios de rentabilité et de productivité
* Suivre le parc de véhicules

mai 2013 / août 2014

CHEF D'AGENCE
FEDEX EXPRESS France Avignon
* Manager une équipe de 30 personnes dans un souci de développement des
compétences et du
respect de la législation
* Piloter des entreprises soustraitantes en transport : contractualisation et mise aux
couleurs des véhicules
* Animer les réunions avec les Instances Représentatives du Personnel
* Gérer l'organisation dans le but de fournir le meilleur service aux clients et améliorer
de
façon continue la compétitivité dans le respect du budget
* Garantir la sécurité des personnes et des biens dans le respect des procédures de
l'entreprise
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juin 2001 / oct. 2012

DIRECTEUR D'AGENCE
Transport BMV Annemasse et Chalon sur Saône
* Manager une équipe de 30 personnes
* Assurer le respect des engagements et le service attendu par les clients et les
confrères
* Piloter des entreprises soustraitantes en transport
* Améliorer la rentabilité du site pour le pérenniser. Etablir le budget
* Entretenir et développer le fond de commerce.

sept. 1999 / mai 2001

RESPONSABLE D'EXPLOITATION
Transport BMV Sens
*
*
*
*

juin 1992 / août 1999

Management d'une équipe de 20 personnes
Gestion et contrôle des coûts d'exploitation
Gestion du camionnage
Relation avec les fournisseurs

CONSEILLER COMMERCIAL
Transport BMV Auxerre
*
*
*
*

Développement d'un portefeuille commercial
Entretien des clients existants
Acquisition de nouveaux clients
Elaboration des offres commerciales

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 1990 / juin 1992

ESC TROYES  BAC+5
Ecole Supérieure de Commerce de Troyes

sept. 1988 / juin 1990

DUT Transport et Logistique  BAC+2

/ juin 1988

Baccalauréat D  BAC

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Elémentaire

CENTRES D'INTERETS
Cuisine, Vtt, Animaux
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