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Né(e) en 1999
Réf: 2001131312 - expert(e)

Assistant Logistique

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

Formations
2020 : Bac +5 à Pole Paris sur Paris
Bachelor Achats & Logistique
2019 : Bac +2
BTS Transport et Prestations Logistiques/Capacité de transport de marchandise de plus de 3t5

Expériences professionnelles
07/2019 - 2019 : Régulateur Transport de Nuit chez Géodis sur Chelles (77)
- Suivre et contrôler la réalisation du transport
- Identifier les anomalies et mettre en place les mesures correctives (savoir faire face à des situations d?urgence)
- Suivre la gestion d'un parc de véhicules (affectation, entretient)
- Animation d?une équipe de conducteur
- Contrôler la qualité du service (reporting)
- Interface entre les clients et conducteurs
2019 - 2019 : Logisticien chez Le Printemps Logistique sur La Houssaye En Brie (77)
- Chargements et déchargements de la marchandise, réception et comptabilisation en stock
- Édition des documents de transport et de livraison
- Assurer le contrôle des marchandises livrées et des retours
- Diriger les marchandises arrivées vers le service ou la zone de stockage correspondante
- Contribuer à l?amélioration des processus logistiques pour les nouveaux employés
2017 - 2019 : Agent d?Exploitation chez Solution Transports Locations sur Villeneuve Saint Georges (94)
Transport et Logistique :
- Organisation et planification des opérations de
transports,
- Règlement de litiges,
- Contrôle d?opération de chargement et de déchargement,
- Suivi du parc véhicule (affectation, entretient, reporting carburant?)
- Gestion des appels d?offres
- Gestion et suivi de l'éco-conduite via la charte CO2
Management :
- Animation d?une équipe de 60 conducteurs,
- Gestion RH des collaborateurs (animation des entretiens, coordination des recrutements?)

Atouts et compétences
Transport et Logistique :
- Organisation et planification des opérations de transports,
- Règlement de litiges,
- Contrôle d?opération de chargement et de déchargement,
- Suivi du parc véhicule (affectation, entretient, reporting carburant?)
- Gestion des appels d?offres
- Gestion et suivi de l'éco-conduite via la charte CO2
Management :
- Animation d?une équipe
- Gestion RH des collaborateurs (animation des entretiens, coordination des recrutements?)

Permis
Permis Permis A, Permis B

Centres d'intérêts
Sport : Pratique du football pendant 12 ans , éducateur sportif catégorie U12, natation, footing Musculation 5 fois par semaine
Voyages : Thaïlande, Espagne, Pays Bas, Angleterre, Suisse, Dubaï, Tunisie Lecture : « Père riche, père pauvre », «
influence et manipulation »
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