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75020 PARIS
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LOGISTICIEN / EXPLOITANT TRANSPORT

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

Formations
2002 : Bac +4 à Ecole Supérieure des Transports (E.S.T.) sur Paris (75)
Cadre de la Logistique et du Transport ? (niveau Bac + 4)
2000 : Bac +2 à I.U.T. d?Aix-en-Provence
D.U.T. Gestion Logistique et Transport

Expériences professionnelles
04/2018 - 2018 : Responsable logistique chez Startup Mycube Et Movinga sur Paris
Organisation du planning et des tournées, management des chauffeurs (sous-traitance), contrôle du respect des consignes
de sécurité
2015 - 2017 : Création d?entreprise chez Export Ylang-ylang, Comores
Projet de création d?entreprise ; formations encadrées par Pôle Emploi (démarches administratives et financières, étude de
marché, business plan)
2007 - 2014 : Responsable Logistique chez Linde France sur La Courneuve
Gestion du stock et de la distribution de gaz médical et industriel ; organisation du planning et des tournées de 10 véhicules
(7 poids lourds et 3 véhicules légers) ; contrôle qualité de la production de gaz. Management de 3 caristes et 2 agents de
production (en direct) et 10 chauffeurs (sous-traitance). Formation ADR manager niveau 1 et Formation Contrôle qualité (en
Interne)
2004 - 2006 : Gestionnaire logistique chez Aka Transport sur Clamart
Sous-traitant logistique du site internet Maismoinscher.com
Réception marchandise ; gestion de stock ; contact clients, organisation des tournées de livraison ; organisation du planning
et management de 10 chauffeurs et 2 manutentionnaires.
2003 - 2004 : Responsable logistique chez Paliger S.a sur Aulnay-sous-bois
Organisation des expéditions pour des clients internationaux : fret aérien, maritime et routier ; relations fournisseurs et clients,
pratique du progiciel MALTA.
2002 - 2003 : Agent de maîtrise chez S.i.t.a. Île-de-france sur Pantin
Gestion des tournées et du planning ; management d?une équipe de 18 chauffeurs et 36 rippers; contrôle du respect des
consignes de sécurité
2000 - 2000 : Suivi et réalisation de dossiers d?exportation chez Panalpina sur Anvers, Belgique
2000 - 2002 : Exploitant transport chez Office D?aide Aux Transports sur Montrouge
Gestion des tournées ramassages scolaires avec 5 véhicules dont 2 adaptés à l?accueil de chaise roulante, recrutement des
conducteurs accompagnateurs ; contribution à l?évolution du C.A. (prospection ciblée : domaine touristique)

Logiciels
Office, Sap
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