******* *********
02/08/1989 (30 ans)
Nationalité Française
Permis B
* *** ****** *****
Ballainvilliers (91160)
**********  **********
*****.****@*****.***

Acheteur, Approvisionneur, Gestionnaire de Stock; Gestionnaire
Transport, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
févr. 2018 / aujourd'hui

Approvisionneur
Arquus
Manipulation du logiciel Microsoft Dynamics
Gestion du stock
Gestion des litiges réception et comptabilité
Passation des commandes auprès des fournisseurs
Assurer la disponibilité des pièces auprès de la production
Négociation des délais de livraison avec les fournisseurs
Echange en anglais auprès des fournisseurs
Garant du taux de service
Suivi et relance des fournisseurs sur les retards de livraison
Gestions des approvisionnements pour des programmes séries et projets
Interface entre la production et le fournisseur
Participation à des réunions hebdomadaires portant le suivi des dates de livraison
des fournisseurs litigieux

sept. 2017 / janv. 2018

Gestionnaire client
Sofedit Gestamp
Manipulation du logiciel SAP
Gestion du stock
Suivi du portefeuille clients (PeugeotCitroën et Opel)
Assurer la relation entre le client et la production
Suivi des demandes clientes
S’assurer de la disponibilité des pièces auprès de la production
Participation aux réunions de production afin de s’assurer de la production des
pièces et du planning
Organisation de la production en fonction des stocks et des besoins clients
Echange en anglais auprès des clients
Garant du taux de service

juin 2017 / août 2017

Acheteur industriel
AIRBUS DEFENSE AND SPACE
Lancement des consultations auprès d’un panel identifié
Proposition de nouveaux fournisseurs
Coordination des réponses
Analyse économique
Négociation avec les fournisseurs
Echange par mails et téléphonique en anglais auprès des différents fournisseurs
Manipulation d’Excel

juil. 2014 / mai 2017

Acheteur, Approvisionneur, Gestionnaire de Stock; Gestionnaire
Transport
* SSI SERVICE
* Passations des commandes d'achat auprès des fournisseurs
* Mise en place d'outils d'analyse du stock par la mise en place de stock optimal et de
sécurité
* Suivi des livraisons et des délais des commandes d'achat
* Relance des fournisseurs lors de retards de livraison
* Gestion des crises lors de défaut de livraison ou de rupture d'un fournisseur
* Force de proposition de solutions alternatives et de négociations tarifaires lors de
défaut de
livraison et de ruptures provenant d'un fournisseur
* Interface entre les clients internes et les fournisseurs
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* Manipulation du logiciel Navision
* Passation et planification des demandes de transport de marchandises dangereuses
(classe 2) à
échelle nationale et des collectivités d'outremer
* Gestion des approvisionnements dans le cadre de demandes pour des marchandises
dangereuses de
classe 1 (pyrotechnie), de classe 2 (gaz) et de classe 7 (nucléaire)
* Assurer la relation entre les transporteurs affrétés et les techniciens
févr. 2014 / avr. 2014

Gestionnaire approvisionneur
* CARREFOUR
*
*
*
*
*
*
*

oct. 2013 / janv. 2014

Gestion des stocks et des approvisionnements
Passation et planification des approvisionnements
Suivi des livraisons et des délais
Interface entre les entrepôts et les fournisseurs
Prise en compte des demandes fournisseurs
Force de proposition dans la gestion de crise et de ruptures
Manipulation du logiciel Prolog

Acheteur Ressources Générales et Prestations Intellectuelles
* AREVA
* Constitution, rédaction, validation et suivi des commandes et des appels sur contrat
cadre en
milliers d'euros sous SAP
* Négociation économique et technique avec les fournisseurs avec pour objectif une
réduction de
5% des montants des contrats entre le prix initial et le prix final
* Proposition et validation du choix des fournisseurs
* Suivi d'un portefeuille diversifié de fournisseurs

janv. 2013 / févr. 2017

Officier Rserve
*
*
*
*
*

sept. 2012 / août 2013

Management en situation concrète de terrain
Répartition des missions au sein de l'équipe
Répartition et organisation du service
Gestion des crises liées aux interventions
Membre du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire

Acheteur industriel
* RENAULTNISSAN PURCHASING ORGANIZATION
* Achat de pièces métalliques, plasticométalliques et plastiques
* Achat de pièces séries, prototypes et d'outillages
* Gestion d'un panel restreint et spécialisé de fournisseurs
* Constitution des dossiers de consultation et validation des fiches F1, F3, F4, DCL,
RFQ et
Incoterms
* Analyse technique et économique des offres
* Initiateur et force de proposition de réunions technicoéconomiques avec le
fournisseur, le
projet et les ingénieurs permettant d'améliorer les produits
* Négociations économiques et techniques avec les fournisseurs et les ingénieurs en
milliers et
millions d'euros faites en langue anglaise
* Sélection des fournisseurs et présentation des solutions techniques et accords
économiques
devant le comité de sélection
* Force de proposition dans le choix technique et économique
* Analyse qualité et productif des sites fournisseurs
* Support dans la gestion des litiges fournisseurs
* Mise en œuvre d'indicateurs économiques
* Etablissement et suivi de reporting et de tableaux de bord mensuels
* Manipulation de l'outil SAP
* Analyse économique des prestations transport et logistique ainsi que des coûts
locaux de
productions
* Chiffrage des coûts logistiques et des opérations de transport
* Proposition d'organisation logistique favorisant les synergies économiques de 10%

mars 2008 / mars 2014

Conseiller municipal
Ballainvilliers (Essonne)
* et Mars 2014
* Élaboration de projets en fonction du budget
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* Relation entre la population, les institutions publiques et les acteurs privés

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2011 / juin 2013

Master Logistique et Transport International  BAC+5
Université Paris 4 Sorbonne

/ juin 2011

Mastère Géographie Aménagement et Urbanisme  BAC+4
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

/ juin 2010

Licence Géographie Aménagement et Urbanisme  BAC+3
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

/ juin 2009

Histoire option Géographie  BAC+2
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

/ juin 2007

Baccalauréat Série Scientifique  BAC

COMPETENCES
Pack Office, Open Office, Prolog, Navision, SAP, DCL

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Académique

Allemand

Elémentaire

CENTRES D'INTERETS
Histoire, Théâtre, Cinéma, Badminton en compétition, Différents séjours aux ÉtatsUnis d'Amérique,
Allemagne, Afrique et
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