M. Alain
83200 Toulon
Né(e) en 1968
Réf: 1701051745 - expert(e)

Responsable Approvisionnements Et Achats

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, en PACA, dans les Services Commerciaux.

Formations
2008-2015 E-learning (la concurrence, les principes de comportements, contrats), Saint Gobain
2016 Sauveteur Secouriste du Travail ,AFTRAL, TOULON (83)
1998 Formation à la Norme ISO 9002
1990 Formation à l'analyse transactionnelle, TOULON (83)
1984 Brevet de Technicien, Institut La Grande Tourrache, Toulon (83)

Expériences professionnelles
2009 ? 2016
Rachat de l'enseigne CBC par Saint Gobain DMBP (groupe Saint-Gobain - Toulon (83) Responsable des approvisionnements
(3 agences) : Analyse des besoins, suivi des commandes,...
1986-2008
Soci?t? CBC (N?goce de bois et d?riv?s) - TOULON (83) (1994-2008) - Adjoint au directeur commercial : membre du comit?
de direction, analyse des objectifs, animation et suivi des op?rations commerciales - Responsable approvisionnements &
Achats : management ?quipe, accueil des fournisseurs, n?gociations d'achats, suivi de toute la cha?ne appro jusqu'au
contr?le. - Responsable Qualit? (activit? compl?mentaire)/ : ?laboration d'un manuel qualit? norme ISO9002, mise en place
des proc?dures, auditeur qualit? interne. (1991-1994) - Responsable facturation et Tarif : saisie des bons d'enl?vements et
livraisons, ?tablissement de factures, mise ? jour des tarifs, responsabilit? des caisses du magasin. (1986-1990) -Vendeur
conseil/responsable de rayons : accueil clients, vente comptoir, mise en rayons

Langues
- Anglais et Italien (niveau moyen) parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Achats & n?gociation
- D?finir la politique en mati?re d'achats, selon les domaines (produits, services, prestations, services g?n?raux.)
- Superviser les op?rations d'approvisionnement
- Optimiser les processus d'achat et d'approvisionnement
- Effectuer une veille r?guli?re sur les nouveaux outils et prestataires
- N?gociation des conditions d'achats
Suivi/Contr?le des op?rations d'achats et d'approvisionnement
- Suivi des indicateurs cl?s et des tableaux de bord pour mesurer la performance des actions men?es : taux de rotation des
stocks, d?lais de livraison, taux de disponibilit?
- R?alise le reporting des ?tats de l'approvisionnement.
- Analyse les performances des fournisseurs par la mise ? jour et la tenue d'indicateurs.
- Garantir le respect des d?lais
Choix des prestataires et n?gociation
- Etablit un cahier des charges/ une commande recensant l'ensemble des besoins en produits et services.
- Organise des appels d'offres afin de s?lectionner les prestataires et fournisseurs susceptibles de r?pondre au cahier des
charges/commande d?finie.
- N?gocieravec les fournisseurs et d?finir les modalit?s du contrat (tarifs, d?lais de livraison?)
- Prendre en charge les ?changes et le suivi quotidien des fournisseurs et sous-traitants.
Gestion des flux et r?ception des produits.
- Mettre en place avec les fournisseurs s?lectionn?s un plan d'approvisionnement.
- G?reret optimiser les flux et les stocks de mati?res premi?res.
- R?ceptionner et v?rifier les commandes, apr?s r?ception
Pack Office, ERP sous Oracle, UNIX, base de donn?es relationnelles
(Expert)

Centres d'intérêts
- Musique, pratique d'instruments, lecture, cin?ma, ?
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