Mme Claudine

Né(e) en 1973
Réf: 1701021012 - expert(e)

Logisticienne / gestionnaire De Flux

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en Outre Mer, dans le Transport et Manutention.

Formations
? 2013
Capacité professionnelle de Transport routier léger de marchandises
? 2006
-Certificat Européen « Anglais des Affaires »
-Formation Formalités de Douanes Import-export
? 2006
BTS Transport
? 2000
Formation Chef d'exploitation au sein
AGS Déménagements
? 1995
BAC Pro Section Logistique &Transport
Option : Exploitation des Transports
? 1993
BAC Pro Commerce et Services
? 1992
B.E.P Agent de Transport

Expériences professionnelles
01/02/2016 au 31/07/2016
Soci?t? de distribution - 6 mois Assistante approvisionneuse- Achat/transit- D.E.M (La R?union) ? organisation et gestion du
flux des commandes pour du Maritime/A?rien/EXPRESS, depuis leur livraison chez les transitaires ? la livraison REUNION. ?
Tracking et suivis transit (gestion et planification de donn?es) ? Constitution des dossiers de revient ? Pr?-r?ception des
marchandises, entr?es en stock (logiciel GOLD) ? Suivis administratif des dossiers/Tenue des ?ch?anciers ? Relation
transitaires, transporteurs, fabricants ( le contr?le, l'analyse et la validation d'informations li?es au processus logistique, tout
en sachant faire l'interface avec les divers acteurs interne et externe etc..)
07/2010 au 30/01/2016
? Soci?t? Commerce & services avec maintenance 5 ans G?rante SARL- NEGOCE (Mayotte) ? La prospection et la gestion
d'un portefeuille clients/fournisseurs ? La n?gociation et la vente ? La gestion commerciale
03/2009 au 07/2010
? Soci?t? BTP (Mutation Mayotte puis liquidation judiciaire) 19 mois Responsable logistique et commerciale - SORELEV (La
R?union& Mayotte)

05/2008 au 02/2009
? Soci?t? BTP 9 mois Directrice logistique et planning des grues mobiles SRTL du GROUPE GLI (LA R?union) (Encadrement
de 14 grutiers+1 assistante commerciale+2 commerciaux)
AUTRES
8 mois - Assistante administrative p?le Transit au service Achat RAVATE PRO AU PORT - LA REUNION 5 ans - Agent de
Transit au service Export Maritime&A?rien - Plate Forme AGS D?m?nagements-Flux de 7 agences- -MARSEILLE 6 mois H?tesse de caisse - CARREFOUR -TOULON 5 ans - Formatrice Assistante Manager - Mc Donald's - TOULON

Langues
- Anglais Commercial parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
? Transaction aupr?s des fournisseurs
? Supervision des flux Int?rieur et ext?rieur
? Contr?le et respect des proc?dures
? Gestion des priorit?s
? INFORMATIQUE : Logiciel de gestion GOLD
PROTIS+SOFI /AP+ Pack office / Ciel JDE JXTRANSIT (Expert)
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