M. Cyril
94500 Champigny-sur-Marne
Né(e) en 1980
Réf: 2107201331 - expert(e)

Responsable Coordination Transport

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

Formations
1998 : BEP
B.E.P Hôtellerie

Expériences professionnelles
07/2020 - 08/2020 : Chargé de production chez Kisio Services & Consulting
? Mise en place de bus ou autocar en substitution des lignes de RER et métro lors des travaux de réfection
06/2020 - 06/2020 : Serveur Limonadier chez Central Park
? Accueil des clients, sens du contact clientèle, capacité d?organisation, polyvalence
03/2019 - 07/2019 : Chauffeur-livreur chez Société Fly Trans
? Assurer l?entretien et la propreté du véhicule, remonter tout dysfonctionnement
? Chargement de la marchandise dans le respect des procédures
01/2010 - 2018 : Responsable adjoint Plan de transport (Etude et Projet) chez Groupe Ehdh, Société Ciblex France
? Management de 5 personnes (5coordinateurs), en relation avec le pôle gestion (2 assistantes), management transversal
avec 18 agences et les responsables de zone
? Budget de 35 000 K? annuel
? Mise en place de moyens routiers en substitution d?un axe aérien pour diminuer les coûts d?acheminement (2 000 K?)
? Elaboration d?un réseau impératif pour l?intégration de 40 à 50 000 plis (2 000 K? de CA)
? Conduite de réunion, développement des compétences
? Etude des synergies et mutualisations possibles entre les différentes entités du groupe
01/2008 - 12/2009 : Superviseur Plan de transport chez Ciblex France sur Ivry Sur Seine
? Elaboration et adaptation du réseau en fonction des prospects clients
? Gestion des rapports avec 90 sous-traitants
? Remplacement des tractions PL par des semi-remorques (évolution du réseau de 100 000 à 150 000 colis jours)
? Analyse et méthodologie de résolution de problèmes
02/2006 - 12/2007 : Coordinateur de nuit - Plan de transport chez Ciblex France sur Ivry Sur Seine
? Suivi des 600 axes du réseau national et international avec management transversal en collaboration avec18 agences
? 90 000 colis jours (150 VL et 50 PL)
? Centralisation, gestion et transmissions des informations du réseau aux services commerciaux par rédaction d?un rapport
national opérationnel
? Force de proposition, réactivité, prise de décision, communication
11/2004 - 12/2005 : Responsable exploitation- Relais transit nuit chez Ciblex France sur Ivry Sur Seine
? Management d?une équipe de 25 personnes (2 chefs de trafic, 2 agents de trafic, 1 cariste et 20 agents de tri)
? Gestion de 40 axes (VL et PL) en relation avec le plan de transport
? Traitement de 7000 plis, 6000 colis jour

04/2002 - 10/2004 : Chef de trafic chez Hays Dx, Transport Express sur Ivry Sur Seine
? Management d?une équipe de 12 personnes (1 agent de trafic et 11 agents de tri)
? Gestion de 20 axes VL et PL
? Contrôle des documents obligatoires (Licences, K.bis, responsabilité civile, protocole de sécurité, etc.)
08/1999 - 03/2002 : Chauffeur-livreur chez Hays Dx, Transport Express sur Ivry Sur Seine
06/1999 - 07/1999 : Agent de tri chez Société Colirail, Transport Express sur Ivry Sur Seine

Langues
Espagnol (Oral : scolaire / Ecrit : intermédiaire)

Logiciels
Pack Office

Atouts et compétences
Chargé de production/Chauffeur-livreur
- Force de proposition - Sens de l?anticipation - Communication

Permis
Permis B
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