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Responsable de site logistique, responsable d'entrepÃ´t

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, dans toute la France.

Formations
2007-2008 : Université, IUT Cergy Licence professionnelle, Management de la chaîne logistique, option système
d'information + 2007 : CEGOS, Centre de formation Titre : Auditeur de la supply chain Permis B

Expériences professionnelles
2003 - 2009 : GILSON SAS (Villiers-le-Bel, Ile de France), Filiale Française d'un groupe américain, effectif : 250 personnes,
CA 43 M? Fabrication et commercialisation d'instrumentation scientifique et technique Responsable Réception, Entrepôt
matières premières et Centre de distribution, Responsable de la sûreté du fret aérien, rattaché au directeur supply chain
Contexte industriel, expérience supply chain, contexte de changement et réorganisation · Management de 25 personnes ·
Responsable sous projet : passage au Lean manufacturing · Amélioration des différents processus pour gagner en
productivité : Value stream mapping, Analyse de Déroulement, spaghetti. · Réorganisation des trois entités : taux de services
99,57%, justesse des stocks 99,63% · Conception des fichiers de prévisions de charges · Mise en place de tableaux de bords
pour le suivi de l'activité · Reporting · Amélioration du climat social · Mise en place de la sûreté du fret aérien
2002 - 2003 : BFL Dexis (Louvres, Ile de France) Filiale du Groupe Descour & Cabaud, effectif : 150 personnes, CA 40M?
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers Responsable Logistique, rattaché au Directeur logistique
Définition et mise en place de la plate forme logistique 6000 m² · Management de 24 personnes · Participation à l'élaboration
du Cahier des Charges : des règles de gestion concernant les Interfaces entre la Gestion Commerciale et le progiciel de
Gestion d'entrepôt · Définition des structures de stockage (palettier, picking casiers, emplacement de type sol) · Définition des
différents types de conditionnements · Paramétrage progiciel Management de l'activité · Supervision de l'exploitation,
animation des équipes (exploitation en journée et installation en soirée intérimaires) · Estimation des besoins (employés,
matériel de manutention) · Constitution des équipes · Mise en place des « process » administratifs : réception, expédition
(dossier réception et expédition / archivage, etc.) · Préparation, Contrôle, Expédition. · mise en place des objectifs «
Performance / Qualité » : Réception (stockage), Préparation, Emballage, Expédition.
1999 - 2002 : S.E.D. LOGISTIQUE (Mesnil Amelot, Ile de France) Transports routiers interurbains de marchandises et
prestataire logistique Effectif : 200 personnes Superviseur d'entrepôt (2001 - 2002), rattaché au Directeur prestation logistique
· Management de 75 personnes en moyenne, dont un volant de 40% d'intérimaires · Responsable exploitation, entrepôt 15
000m² · Assurer la sécurité des personnes et des biens · Chargé de la gestion des stocks, garant de la conformité entre la
situation informatique des stocks et leur situation physique. · Assurer la maintenance du paramétrage et des règles de gestion
de REFLEX. · Maintenance des paramètres de sécurité d'accès et des mots de passe. · La formation de l'encadrement
opérationnel et administratif à la bonne utilisation de l'outil informatique. · Maintenance des données informatiques ayant trait
à la structure de l'entrepôt (réserve, picking, zone d'évolution). · Assiste les utilisateurs pour les problèmes exceptionnels,
mettre à jour une main courante concernant ces problèmes et leurs résolutions. · Interlocuteur du représentant Qualité
produits du client.
Responsable des stocks inter dépôts (1999 - 2001), rattaché au Directeur prestation logistique · Gestion des flux de
marchandises et d'informations circulant entre les entrepôts et les Stocks déportés et « rephasage » des stocks logiques et
physique.
1989 - 1999 : ASIATIDES Import (Paris) Commerces de gros de biens de consommation, objets d'art et de décoration,
éléments d'architectures provenant du sud-est Asiatique, et des Indes. Effectif : 75 personnes

Atouts et compétences
Logistique Niveau avancé : WMS : Reflex, PP5000 KARDEX, ALICE, ERP SYTELINE 6.10
Requêteur Intermédiaire : Cognos Impromptu, Brio
Suite Microsoft Office : Microsoft Office, Open Office
Linux Intermédiaire : Distribution Mandriva, Ubuntu (Expert)
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