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GESTIONNAIRE TRANSPORT/ TRANSPORT, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2017 / déc. 2020

GESTIONNAIRE TRANSPORT/ TRANSPORT
COLITEL / PARIS (75)
Activité :Transport urgent , Transport planifié, Logistique critique
Missions effectuées : Constituer les dossiers de transport routier et transmettre les
documents aux conducteurs, optimiser les kilomètres, manager une équipe de
conducteur,
gestion des plannings, facturation client, traitement des demandes client, organiser et
planifier les plans de tournées, établir et actualiser le planning quotidien des
conducteurs,
suivre et contrôler la réalisation du transport, accueillir les nouveaux soustraitants et
favoriser leur intégration dans la structure, identifier les anomalies et mettre en place
les
mesures correctives, suivre et vérifier les éléments d'activité du personnel (validation
des
habilitations..) suivre les prestations de transport à caractère national et international,
contrôler et superviser la réalisation d'opérations de quai (chargement/déchargement
des
marchandises, expéditions, ...) enregistrer les réclamations et proposer au client des
solutions techniques selon le type d'incidents (casses, retards, pannes, ...), contrôler
les
coûts, assister techniquement les conducteurs (modifications itinéraires, les formalités
d'accès au site...), gestion des imprévus.

janv. 2017 /

ASSISTANT LOGISTIQUE ET TRANSPORT
GEBO CERMEX / DIJON (21)
Activité :Conception et fabrication de lignes de conditionnement
Missions effectuées: Chiffrage du transport et de l'emballage à l'international selon les
incoterms, mise en place d'un simulateur de prix pour le service PréContracting avec
programmation Excel.

janv. 2016 /

EXPLOITANT TRANSPORT
TRANSPORTS PRUDENT / BRANGES (71)
Activité :Transport routier sous température dirigée
Missions effectuées : Organisation du transport , manager une équipe de 12
conducteurs,
gestion des plannings, création des P.O.I, respect de la R.S.E, organisation et
optimisation
des tournées, optimisation des kilomètres et suivi du transport.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2017

LICENCE MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE INTERNE  BAC+3
IUT /VESOUL

/ juin 2016

DUT GESTION LOGISTIQUE  BAC+2
IUT /CHALON SUR SAÔNE; 71100; ChalonSurSaône

/ juin 2014

Réseaux Linkedin; BTS TECHNICO  BAC+2
LYCÉE RENÉ CASSIN/ MACON; Soufian EL HOUSSAINI COMMERCIAL
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COMPETENCES
Pack office, Excel, Word

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

Espagnol

Professionnel

Arabe

Bilingue
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