********* ***********
12/06/1982 (38 ans)
Nationalité Français
marié 3 enfants
Permis B
* *** *** **********
ClayeSouilly (77410)
************
***************@****.**

Affreteur Transport routier / Agent de maitrise, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
sept. 2019 / aujourd'hui

Affréteur
IZARET  Meaux (77)
Affrètement en lots partiels et quelques complets.
Clients transitaires et industriels en national et pays frontaliers.
Recherche de véhicules de tout type : porteurs, fourgons, frigos, tautliners, plateaux
etc.

janv. 2019 / août 2019

Exploitant Transport
Trpts PREVOST  Mitry Mory (77)
Conception et suivi du planning des chauffeurs (en propre et intérim)
Gestion de leurs heures et suivi des anomalies disques
Recherche de fret sur B2P dans un soucis de marge/rentabilité et chasse au km à vide.
Permanence le weekend et téléphone professionnel H24...

nov. 2017 / déc. 2018

Responsable service Affrètement
STEF TFE  Montsoult (95)
*Management d'une équipe d’affréteurs (exploitation, formation, vacances...)
*Gestion des chargements au départ du 95 60 et 62 pour la majorité et débords dans
le 29 33 et 86.
*Affrètement des lots (reprises de différentes tâches énoncées dans le poste ci
dessous)

juil. 2013 / nov. 2017

Affreteur
STEF TFE  Montsoult (95)
*volumes à expédier allant de 700 à 2000 palettes surgelées par jour
en camions complets, groupage ou en ligne à destination de toute la France,
*élaboration des véhicules dans un soucis de massification/rentabilité et respect des
dates de liv,
*composition des tournées avec prise de rdv en livraison,
*élaboration du planning de chargement pour le personnel de quai,
*suivi et analyse des retards des transporteurs en chargement et livraison,
*recherche de nouveaux affrétés et fidélisation des anciens...

avr. 2013 / juil. 2013

Responsable départs Longue Distance
DACHSER  Villeparisis (77)
*gestion des chauffeurs (optimisation des moyens, suivi horaires ...)
*gestion des agents de quai (contrôle chargements / groupages, analyse des
différés...)
*gestion du personnel administratif (saisie des commandes, facturation)

juil. 2011 / mars 2013

Exploitant transport
TRPTS PREVOST  Mitry Mory (77)
*conception et suivi du planning des chauffeurs (sur France, Belgique, GB...)
*travail en 3x8 (09h18h / 18h01h30 / 01h3009h) et le weekend.

nov. 2010 / juil. 2011

Exploitant transport
FM Logistic  Fontenay Trésigny (77)
*
*
*
*

conception et suivi (journuit) du planning de 25 chauffeurs (IDF et RA)
gestion des chauffeurs (suivi rentabilité, gestion des frais et disques)
recherche de fret et affrètement de lots sur Teleroute
utilisation de Synersis, Timedisc, Elocom, Loxane.
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mai 2010 / oct. 2010

Exploitant transport
TRANSALLIANCE / EURODISTRI  Villeparisis (77)
* conception et suivi du planning de 20 chauffeurs,
* recherche de fret et affrètement de lots sur Téléroute,
* prise de rendezvous, gestion des retours de marchandises.

janv. 2007 / avr. 2010

Exploitant transport
TRPTS AUTO BRUNIER (Combiné RailRoute)  Créteil (94)
* conception et suivi du planning de 50 chauffeurs,
* horaires décalés en 2x8 et travail en équipe,
* statut d'agent de Maîtrise.

août 2006 / janv. 2007

Gestionnaire de sous Traitance
SNECMA (Aéronautique)  Magny les Hameaux (78)
*gestion d'un portefeuille de clients allant de 80 à 120 commandes...
*gestion des flux (envoi des moteurs chez les fournisseurs (panne/réparation etc),
suivi transport A/R et gestion des litiges....

mars 2006 / août 2006

Stagiaire en Logistique
GEO / MADRANGE  Ablis (78)
*analyse du processus de préparation de commandes et proposition de
réimplantation des stocks en rapprochant des quais les références qui sortent le plus
améliorant ainsi la productivité des préparateurs car distance plus courte a parcourir...
*séparation des références lourdes évitant ainsi le croisement des piétons avec les
chariots élévateur... diminuant ainsi le risque d'accidents.

avr. 2004 / juin 2004

Stagiaire en Logistique
FAUCHON  Bondoufle (91)
*réorganisation de l'entrepôt et amélioration de la productivité des préparateurs de
commandes.
*proposition permettant l'économie d'un préparateur et de son chariot.
*ce stage a été suivi d'un contrat saisonnier d'un mois en tant que préparateur de
commandes.

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2004 / juil. 2006

Maîtrise des Sciences et Techniques en génie Logistique et Transport 
BAC+4
l'Université de Versailles St Quentin (78)

sept. 2002 / juil. 2004

DUT spécialité Gestion Logistique et Transport  BAC+2
Iut de Chartres (28)

juin 2002 / juin 2002

Baccalauréat ES spécialité mathématique  BAC
Lycée St Exupéry à Montigny le Bretonneux (78)

COMPETENCES
Sage, Gti, Microsoft Office, Outlook...

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Académique

Espagnol

Professionnel

Portugais

Elémentaire

CENTRES D'INTERETS
Photographie, hifi,
automobile, sport auto
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