M. Max
75011 PARIS
Né(e) le 04/07/1968
12 ans d'expérience dont 1 à l'étranger
Réf: 801101327 - expert(e)

EXPERT EN TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur la France et étranger avec une rémunération plus de 3000 ?, dans le Transport et Manutention.

Formations
DESS DE COMMERCE EXTERIEUR

Expériences professionnelles
2006
Consultant - Internationale de Produits et Services Industriels - 2005 / 2006 Coordination logistique Mission chez SAIPEM SA
(Industrie p?troli?re) Coordination logistique sur le Contrat ROSA SURF development en ANGOLA (Client TOTAL)
essentiellement ax?e sur les transports exceptionnels, n?gociation des achats de transports internationaux : maritime, route,
exceptionnel. Pr?paration du chargement des navires appartenant au groupe : acheminement des marchandises en
provenance d'Italie, Royaume Uni, ? destination de MOSS en Norv?ge au quai priv? de VERITAS Coordination logistique
Mission chez AIR LIQUIDE (Ing?nierie industrielle) Coordination logistique sur les Projets AIR LIQUIDE, n?gociation des
achats de transports internationaux : maritime, route, fer, combin?, exceptionnel, affr?tement de navire. D?placements sur les
chantiers en qualit? d'expert. Elaboration des appels d'offres de transport internationaux. S?lection des transitaires.
Facturation et d?clarations d'Echanges de Biens pour l'administration fiscale fran?aise. Expertise en douane sur les pays
cibl?s par le groupe. R?sultats : - Gestion compl?te des contrats : ASU ROEHM - Worms (Allemagne), CINDERELLA Schwechat (Autriche), PRIOLO - Priolo (Sicile), SEVERSTAL - Tcherepovets (Russie).
2004
Responsable des trafics ?quipementiers - GEFCO (Transitaire - Groupe PSA) - 2004/2005 N?gociation des achats de
transport international : maritime, route, fer, combin?, exceptionnel, affr?tement de navire. Recherche et s?lection de
nouveaux fournisseurs. Elaboration de base de donn?es achats. R?sultats : - R?organisation totale de la plate-forme de
stockage bas?e en Espagne pour les pi?ces de selleries ? destination du site de production PEUGEOT Wuhan I en Chine
(FAURECIA). - Refonte de la politique achat en pi?ces d?tach?es dans le cadre du global sourcing sur 3 zones
g?ographiques rentables : le MERCOSUR (Br?sil et Argentine), la Chine et la Turquie (PEUGEOT SA). - R?ponses aux
appels d'offres, n?gociations et obtentions des premiers contrats de transport maritime pour les ?quipementiers du groupe ?
destination de la Chine (outils de presse, colis lourds : WUHAN II construction du second site (PSA).
2003
Responsable ing?nierie transport exceptionnel - CAT (Transitaire - Groupe RENAULT) - 1999/2004 Gestion et
d?veloppement des trafics confi?s, analyse des appels d'offres de transport internationaux et pr?sentation de l'offre en tant
qu'expert. Elaborations de pr?sentations techniques et commerciales. N?gociation des contrats et fid?lisation de la client?le.
R?sultats : - Obtention des contrats de grand export maritime et exploitation compl?te des dossiers export (ALSTOM :
centrale thermique de TAMUIN au Mexique, MLGT : grues ? tour sur l'Angola et le Ghana pour les chantiers d'exploitation de
mines d'or, TECHNIP : Iran, FCB Ciment : transport de viroles depuis l'Espagne et l'Italie, GE Energy : Turbine ? gaz sur le
moyen Orient et les Etats-Unis, ALSTOM Transport : Motrices et voitures pour le m?tro de Shanghai). SCHNEIDER Electric
RFQ Worldwide, NEXANS, SPIE.
1998
Responsable exploitation export/import - DEUGRO SA (Transitaire) - 1995/1999 Gestion et exploitation des dossiers export /
import (conteneurs, colis lourds). Expertise technique aupr?s de nos clients en France et ? l'?tranger. Encadrement
op?rationnel des nouveaux collaborateurs. Mises en place d'outils et de proc?dures d'exploitation maritime. R?sultats : -

Cr?ation de DEUGRO Ashgabat au Turkm?nistan. D?placements en Asie centrale et gestion des contrats de transports
BOUYGUES sur cette destination et l'Ouzb?kistan (2 ans). - D?placements en Turquie et en Bulgarie pour la recherche de
nouveaux partenaires de transport international. - Gestion de bout en bout des exp?ditions maritimes ? destination du Golfe
et de l'Iran (d?tach? pendant plusieurs mois au sein de DEUGRO U.K.). - Exploitation compl?te du contrat VOLVO sur
l'Arabie S?oudite (exportation de 500 autobus), fr?quents d?placements en Slov?nie (1an).

Langues
- ANGLAIS ALLEMAND ESPAGNOL parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
J'ai une expertise de 12 ans dans le domaine du transport international au service de l'ing?nierie et du projet industriel. Mes
axes de comp?tence sont les suivants :
- Gestion op?rationnelle et internationale des projets industriels,
- Analyse des appels d'offres internationaux de transport,
- N?gociation des achats de prestations de transport et de toute autre op?ration y aff?rent,
- Soumission technique et financi?re en parfaite ad?quation avec le cahier des charges remis par le client,
- suivi commercial des dossiers confi?s,
- Entreprises cibl?es:
1/ Commissionnaire de transport
2/ Cabinet de consulting
3/ Chargeurs : Industries, ing?nieries
4/ Entreprise nouvellement cr??e n?cessitant imp?rativement des comp?tences dans le secteur du transport et de la
logistique,
Mobilit? : internationale
Si mon parcours vous int?resse, je reste ? votre enti?re disposition.
(Expert)

Centres d'intérêts
- Natation (10 ans de comp?tition), Histoire (Moyen-Age & XVIIIe - XXe), voyages.
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