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colisage ? prise en charge transporteur Plateforme Logistique Airbus H.
; technique / modifications client, Junior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2015 / aujourd'hui

Approvisionneur EC175
APSIDE (sous traitant Airbus Helicopters) Marignane
.FAL EC175  service Airframe  pôle approvisonnement  division production Airbus H.
.Approvisionneur EC175 (partenariat Airbus H. / Haig)  périmètre Chinois
.Gestion de l’entrant (expression besoin / relation fournisseur / affectation appareil)
.Interactions: planning / ordonnancement / préparation / production / AET / achats
.Pilotage de l’activité : centralisation données (développement base ACCESS) +
reporting
hiérarchie (KPI) + mise en place analyse de couverture + définition procédures

janv. 2014 / sept. 2014

Gestionnaire de flux AOG sur plateforme DAHER
ART EMBALLAGE (sous traitant Airbus Helicopters)  Marignane
.Animateur 3x8 flux AOG sur plateforme DAHER (prestataire logistique Airbus H.)
.Gestion transversale du flux: demande client
analyse stock
transfert magasin
conditionnement
colisage
transporteur
livraison client
facturation
.Gestion points bloquants (système (SAP) / qualité / / exigences clients)
.Coordination avec équipes DAHER + AOG Airbus H. (interface
zone tampon)
.Processus décisionnel (recherche données
transmission information
mise en
relation interlocuteurs
décisions
reporting)

mai 2013 / janv. 2014

Gestionnaire demandes garanties clients militaires
ART EMBALLAGE (sous traitant Airbus Helicopters)  Marignane
.Gestionnaire demandes garanties clients militaires (Australie, Grèce, Nouvelle
Zélande)
.Gestion transversale des affaires: réception demande
parcours technique
solution commerciale
mise en place flux logistique (prélèvement client / plateforme
transit / retour réparateur)
étude devis
réparation
livraison client
facturation
.Interlocuteurs variés (clients / filiales / transporteurs / réparateurs / Airbus H.)
.Outils spécifiques (SAP / SUN / SIEBEL)

oct. 2012 / janv. 2013

Animateur des manquants
SEGULA (sous traitant Airbus H.)  Marignane
.Animateur des manquants / gestionnaire de flux
.Création commandes  anticipation des besoins  cleaning Fiches Anomalies
Logistiques

sept. 2012 /

approvisionneur ECD
Airbus H.  Marignane
.Mise en place base ACCESS gestion du stock « pièces occasions » +
.Gestion de projet : analyse environnement ? définition besoins ? anticipation
contraintes ?
proposition solutions ? développement ? respect délais ? atteintes objectifs
.Familiarisation flux production (fournisseurs ? flux rentrants ? stocks magasin ?
ordonnancement ? chaîne)

sept. 2011 / sept. 2012

Apprentissage approvisionneur
AIRBUS H  Marignane
.Mise en place base ACCESS gestion du stock « pièces occasions » + approvisionneur
ECD
.Gestion de projet : analyse environnement
définition besoins
anticipation
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contraintes
proposition solutions
développement
respect délais
objectifs
.Familiarisation flux production (fournisseurs
flux rentrants
stocks
ordonnancement
chaîne)
avr. 2011 / sept. 2011

atteintes

CLEORE (groupe Onet)
.Assistance aux personnes à mobilité réduite
Cdd () .Permettre l'accès aux aéronefs à des personnes handicapées
Aéroport Marseille Provence .Travail d'équipe  notion sociale  contrainte physique 
contact humain  service 3X8

mars 2010 / juin 2010

MAIRIE de VITROLLES
.Service des Finances  pôle étude de marché
Stage () .Etude d'une Délégation de Service Public arrivant à terme (restauration école
primaire)
.Mise en place d'un comparatif entre les différentes offres (calcul des coûts / analyse
des
clauses contractuelles)  participation à la rédaction du cahier des charges

juil. 2009 / août 2009

Magasinier
Airbus H  Marignane
ADECCO .Service MRODERH « pièces » Intérim ().Recensement / actualisation /
informatisation des bases documentaires papiers (fiches
Usine Airbus H.  Marignane techniques / consignes de montage / nomenclatures,
etc...)

/

DUT Gestion des Entreprises et Administrations (GEA)  Finance
Comptabilité
IUT Gaston Berger

/

Animateur flux
ART EMBALLAGE (sous traitant

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2011 / sept. 2012

Licence Professionnelle Organisation et Gestion des Achats (OGA) 
BAC+3
IUT Gaston Berger  Aix en Provence

sept. 2008 / juin 2010

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations  BAC+2
IUT Gaston Berger

sept. 2007 / juin 2008

Bac S Sciences et Vie de la Terre (SVT)  Physique Chimie  BAC
Lycée Pierre Mendès France .BAC; Vitrolles

COMPETENCES
SAP, SUN, SIEBEL

CENTRES D'INTERETS
VTT
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