M. Frédéric
83400 Hyères
Né(e) en 1972
Réf: 1701060357 - expert(e)

Technicien D'approvisionnement

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

Formations
DEST en mécanique des systèmes et des structures : Arts et métiers en 2000
DUT Génie Mécanique et productique : IUT de la Garde en 1992
Baccalauréat F1: Lycée Paul Langevin

Expériences professionnelles
2015- ? ce jour
Certipro fili?re du groupe PROBATISO Commercial au sein d'une entreprise sp?cialis?e dans l'am?lioration de l'habitat et sur
les ?conomies d'?nergie aupr?s des institutions, organismes ?ligibles et secteur priv? (calorifugeages des diff?rents r?seaux
hydrauliques ECS ET ECC, isolations toitures, etc?)
2011 - 2014
Service logistique du commissariat ? TOULON - Responsable des biens et des effets d'habillement et de sa gestion
comptable Gestion d'une ?quipe, mise en place d'indicateurs, fiabilisation des existants et des ?critures comptables, mise en
place et suivi des indicateurs relatifs ? l'activit? comptable de l'ensemble du magasin (32 millions d'euros).
2004-2011
Service technique et des march?s g?n?raux du commissariat de la marine ? TOULON - Charg? d'?tudes et de fabrication
R?daction de documents techniques et ?tude de faisabilit? avant tout lancement d'appels d'offres ou de march?s ?
proc?dures adapt?es (peintures sp?cifiques pour b?timents de la Flotte, embarcations semi-rigides de tous types, gilets de
sauvetage, ?quipement de s?curit? , fibres synth?tiques et c?bles de tous types pour l'amarrage et le remorquage, d?fenses
d'accostage, manches pour les hydrocarbures, eaux pollu?es et celles destin?es ? la consommation humaine pour le
ravitaillement ? la mer etc..), r?daction de rapports d'expertises , ?valuations techniques des offres, recettes techniques et
veilles technologiques.
2001-2004
13?me BASE de soutien du mat?riel de l'arm?e de Terre ? Fourchambault - Responsable d'une section technique de Marque
et du service m?trologie Encadrement d'une ?quipe, mise en place de la politique Achats sur l'outillage commun et sp?cifique
avec la Direction centrale du Mat?riel et cr?ation d'un recueil unique pour tous les outillages et lots d'outillage pour diverses
applications, harmonisation des tableaux constitutifs des lots d'outillage en vue de leur ?puration.
1995-2001
DCN LOG ? Six-Fours - Technicien d'approvisionnement Identificateur des pi?ces de rechanges sur les programmes
SAWARI, TAIWAN, montage de dossiers ? partir de documents techniques utilisateur

Langues
- Anglais lu ?crit parl? et notions d'anglais technique parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Commercial
Gestion d'une ?quipe
Gestion comptable
Service logistique
Service technique des march?s g?n?raux
Technicien d'approvisionnement
Connaissances des logiciels courants: Word, Excel, Powerpoint
Codificateur de niveau1 au centre d'identification du minist?re de la d?fense. (Expert)
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