***** **********
07/08/1970 (50 ans)
Marié, 2 enfants
Permis B et C
* *** ****** ** *****
SaintMédardenJalles (33160)
************
*********@****.**

RESPONSABLE CAMIONNAGE, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juil. 2019 / oct. 2019

Responsable exploitation
Atlantic Europe

avr. 2019 / juin 2019

Exploitant affréteur
HEMMERLIN BORDEAUX

sept. 2018 / déc. 2018

Responsable exploitation
COGEPART
Responsable exploitation
*
*
*
*

janv. 2017 / déc. 2018

Tournées VL (30conducteurs)
Planning
remise en place entretiens véhicules
Congés

Responsable exploitation
GEODIS EUROMATIC
Responsable exploitation
*
*
*
*

janv. 2013 / janv. 2017

Responsable camionnage
XPO LOGISTICS
*
*
*
*
*

janv. 2011 / janv. 2013

Tournées distribution spécialisée
Planning Tournées
Congés
Gestion heures conducteurs

Tournées distribution + ramasses (50 tournées minimum)
Optimisation tournées (adaptation moyens en fonction des volumes)
Planning chauffeurs, (gestion heures conducteurs)
Management conducteurs et 3 exploitants
Traitement informatique pointage de quai

Responsable camionnage journée
DACHSER
* Préparation tournées chauffeurs (pour remplacement responsable camionnage
matin)
* Retour de tournées
* Gestion tournées enlèvements (« ramasses ») clients sur C.U.B et GIRONDE (26
tournées)
* Suivi rentabilité tournées
* Gestion heures chauffeurs
* Préfacturation soustraitants
* Suivi encours Camionnage
* Création tableau Excel suivi coût des express
* Remplacement de tous les postes du service camionnage selon besoin

janv. 2005 / janv. 2011

Employé polyvalent S.R.C. et Camionnage
HEPPNER
*
*
*
*

Suivi clients vins et spiritueux
Gestion des retours clients et réseau
Gestion avis de souffrances arrivages et expéditions
Gestion informatique du point de quai
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* Traitements réclamations arrivages et expéditions
* Gestion palettes Europe
* Gestion enlèvements clients hors département
* Gestion tournées enlèvements (« ramasses ») clients sur C.U.B et GIRONDE (16
tournées)
* Retour de tournées
janv. 2000 / janv. 2005

Employé Service Relations Clientèle
XP FRANCE
Suite au rachat de TNT
Employé Service Relations Clientèle
*
*
*
*

janv. 1994 / déc. 1999

Standard téléphonique
Gestion enlèvements
Expéditions, Retours de tournées
Remplacement responsable service clientèle pendant congés

TNT
Suite au rachat de Chrono Service
*
*
*
*
*
*

janv. 1992 / janv. 1994

CHRONO SERVICE
*
*
*
*

janv. 1991 / janv. 1992

Traitement rapports d'arrivages
Traitement listes de chargements et bordereaux chauffeurs
Suivi colis dévoyés
Constitution dossiers litiges
Retours de tournées chauffeurs
En remplacement : Polyvalence pour postes services expéditions et arrivages

Intégrations E.D.I. arrivages
Saisie listes chargements et bordereaux chauffeurs.
Réclamations expéditions et arrivages
Pré tri tournée livraisons sur C.U.B

Exploitant Arrivages
MESSAGERS 33

DIPLOMES ET FORMATIONS
/

C.A.P / B.E.P COMPTABLE  CAP

COMPETENCES
Excel, C.U.B, Pack Office, Elit, AS400, Traplus, Lotus, Domino, Solid, Tims, STS

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Courant

Portugais

Professionnel

CENTRES D'INTERETS
Lecture, Arts martiaux, Guitare

CV référence 977252 généré par Jobtransport le 01/08/2021

