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Responsable Logistique

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Pays de la Loire, dans le Transport et Manutention.

Formations
2018 : Formation
Formation SST (sauveteur, secouriste du travail)
2014 : Bac +2 à AFTRAL
Titre professionnel
Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique TSMEL (Bac+2)
2013 : Bac +2 à AFPA
Titre professionnel
Manager des Univers Marchands MUM (Bac+2)
1988 : Formation
Formation aux métiers de la logistique
1985 : Bac
Bac Comptabilité

Expériences professionnelles
2018 - 2019 : Responsable d?Exploitation Logistique chez Idea Logistique sur Champtocé/loire
Prestation in situ chez le client PCM -pôle emballage/ expédition :
- Management : équipe de 10 à 12 collaborateurs et 2 managers de proximité : planification, RH, développement des
compétences, communication, QVT, gestion de conflits?
- Gestion de la relation client : respect du cahier des charges et des directives, entretien des relations commerciales et de la
qualité de service (supply chain, ADV?), communication de proximité client, commission de pilotage mensuelle (analyse des
résultats, plans d?action ?)
- Gestion de la qualité et de la performance : pilotage de l?adéquation charge / capacité à
réaliser, gestion des flux logistiques de la réception jusqu?à l?expédition, mise en place et suivi des indicateurs de
productivité, plans d?action, respect des process Emballage et Expédition, participation à la réalisation de projets techniques,
amélioration continue, pilotage des principes pour les normes ISO 9000/9001?
- Gestion économique : suivi, analyse de la facturation et du compte de résultat, développement du CA (+12%).
- Management des risques : sensibilisation et formation aux règles de sécurité, formation à
l?utilisation des outils électroportatifs, manipulation du pont roulant, chariot élévateur?
2014 - 2018 : Responsable Logistique secteur préparation chez Sysco France sur Bruguières
Management : équipe de 35 personnes et 4 managers de proximité en froid négatif, gestion
de la production (planification des ressources, ordonnancement, traçabilité et contrôle), gestion et management de la sécurité
alimentaire et hygiène (ISO 22000) ainsi que celle des hommes (diminution des AT, -76% en 3 ans), mise en place de l?éveil
musculaire avant la prise de poste, briefing quotidien, réunions avec les chefs d?équipe, suivi de projets?
2014 - 2014 : Stage pratique en logistique chez Labeyrie sur Castelsarrasin

Proposition, réalisation et mise en place d?une gestion informatisée des emplacements de stockage et réorganisation de
l?implantation de l?entrepôt
1995 - 2014 : Responsable de Magasin chez Ed /lidl sur Castelsarrasin
Rachat d?ED Sud-Ouest par LIDL en 1996, transfert de magasin, management d?équipe, augmentation du chiffre d?affaire,
qualité de service, satisfaction client, sécurité alimentaire, analyse des inventaires, suivi et analyse des indicateurs de
productivité ...
1992 - 1995 : Responsable de Magasin chez Ed sur Pithiviers
1989 - 1992 : Approvisionneur chez Base Intermarché sur Peynier-rousset

Langues
Anglais (Oral : bonnes notions / Ecrit : intermédiaire), Espagnol (Oral : bonnes notions / Ecrit : intermédiaire)

Logiciels
Pack Office, Sap, Gantt Project

Atouts et compétences
- Manager-développeur d?équipe
- Management de la supply chain
- Gestion de la relation client
- Gestion de la qualité et de la performance
- Animateur de la sécurité
- Communication de proximité
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