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Manager Logistique
Supply-Chain Rétail
e-commerce, Omnicanal

+33(0)676229789
280 Rue de L’étang de L’or 34470 Pérols, France.
Mobile Géographiquement

Motivé par les défis, je souhaite saisir l’opportunité d'accompagner une entreprise dans sa conduite au
changement en prenant part à de nouveaux challenges.
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Expériences

Compétences

Responsable Logistique & Flux secteur Agroalimentaire.

Management

SODES SA Saint-Jean-de-Védas (34) (France) Depuis janvier 2017
•

•
•

Piloter de l'activité opérationnelle, la supervision de la politique d'approvisionnement, la
gestion de manière optimale, le stockage des produits, le pilotage des flux, la coordination
avec les services amont et aval du process.
Assurez également le management de la performance du secteur, avec suivi, évolution et
challenge des KPI du secteur (productivité, qualité, ...).
Assurez un reporting de l'activité, analysez les performances.

Responsable Logistique Clients Industriels.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FM Logistic Château-Thierry (60) (France) CDI Aout 2012 à Mars 2016
Site SEVESO Seuil Haut 450 Personnes, 110000m2, 90000 Palettes.
Définir les objectifs annuels du périmètre client, en lien avec le Directeur de
Site.
Gérer l'équilibre économique du périmètre mutualisation et polyvalence des moyens humains
et matériels.
Mise en place du Pooling industriels et clients.
Définir de la politique HSE et contrôler son application.
Définir la politique et les objectifs qualité.
Manager et animer les équipes opérationnelles 120 personnes (exploitation, méthodes,
transport)
Organiser et coordonner les opérations de gestion des flux physiques.
Manager la productivité des opérations dans le respect de la satisfaction du cahier des charges
des clients et site.
Définir et suivre des indicateurs de performance et de pilotage.
Mettre en place des outils et actions dans une logique d'amélioration continue.
Être en charge de la bonne application des dispositions législatives, réglementaires et des
contrats de travail.

Consultant Projets & Développement Logistique.
•
•
•
•

AKKA Engineering Levallois-Perret (95) (France)
Octobre 2011 à Mai 2012
Auditer le fonctionnement et l'implantation physique des entrepôts.
Assurer la cohérence entre les flux logistiques et les implantations process
Identifier, définir et dimensionner ces flux spécifiques – la fréquence d’approvisionnement,
quantité de pièces distribuées, circuits, implantation des zones de picking.
Former les personnels des entrepôts aux concepts du Lean management, 5S. Définir et
dimensionner les besoins en moyens de manutention.

Capacité à motiver /
Développement personnel
Gestion du changement
Délégation / Résolution des
problèmes
Compétences en
communication (écouter et
parler)
Services Clients
Négociation
Organisation / Evaluation et
management des
performances
Mise en place de planning et
d'objectifs / Planning
stratégique
Recrutement / Embauche /
Fidélisation
Gestion du stress

Gestion de projet
Lean Management
Lean Manufacturing
Kanban, 5S.
Responsable de projets
organisationnels /
fonctionnels et
in f or m at i q u es

Informatique
Expert en ERP AS400,
JD Edwards Oracle, Ortega
MRP oxygène
Mapotempo

Langues
Espagnol : Courant
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Anglais : Professionnel

Responsable Supply-Chain e-commerce Entrepôt Multi-Sites.
Women secret Cordoba (Espagne) CDI (1940 points de vente en Europe)
20000 Palettes/ an 12000 Références 80 Million de pièces/an
Juillet 2007 à Mars 2011
•
Secteur e-commerce textile et cosmétique.
•
Management 90 collaborateurs
•
Gestion des commandes issues du site web 53000 commandes en 2007, depuis
l'approvisionnement en stock jusqu'à la remise des produits aux clients, mise en place du click
& collect réassort magasin produit disponible, le magasin devient l’entrepôt économie
logistique et diminution de l’empreinte Carbonne.
•
Localisation et dimensionnement des plateformes suivant le schéma directeur
logistique défini.
•
Chef de projet mise en place d'un référentiel Espagne unique des données
logistiques pour les 8 plateformes.
•
Supervisez l'organisation des flux internes des usines sous-traitants mise en place du flux
tiré.
•
Optimisation des systèmes d'information du Groupe. Evaluer la Supply Chain Risk
management
•
Responsable, des Achats, de la Planification, des Approvisionnements, et de la Logistique.
•
Assurer la disponibilité des produits, à plus ou moins long terme, en veillant à ce que les
moyens de production et la logistique de l'entreprise puissent répondre aux demandes
des clients avec un coût aussi compétitif que possible.
•
Membre du comité logistique Espagne

Responsable Transport et Affrétement.
Les bories du Périgord Piégut-Pluviers (24) (France) Mission
Juin 2006 à Décembre 2006
•
Définir, au plus près du besoin, les moyens de transport, en fonction des prévisions
commerciales
•
Sélectionner un panel de transporteurs selon les besoins (structures, urgences colis) et
négocier les tarifs et modalités
•
Préparer les contrats de partenariat avec les prestataires et les assurances
•
Globaliser et optimiser les tournées avec les transporteurs
•
Vérifier et analyser les coûts de transport : factures, volume transporté, productivité.

Pomona Transport Terre Azur Périgueux (24) (France) CDI
Mai 2001 à Décembre 2005
Restructuration du site des transports Darder après le rachat de Pomona
•
•
Management de 65 Personnes (Adjoint Logistique, chauffeurs, agents de quai, préparateurs
de commandes.
•
Elaboration des tableaux de bords et suivi.
•
Optimiser le déroulement des processus logistiques, en respectant les budgets et les
pratiques internes (Planning réception, méthodes de préparations, plan de tournée, équilibre
les volumes livrés, distances, fréquence de livraisons par client en tenant compte des
contraintes, interface client)
•
Assurer le respect des règles de sécurité, d’hygiène de législation, sécurité alimentaire,
animation CHSCT. Contrôler les commandes fournisseurs fruits et légumes (agréages, poids,
qualité conforme au cahier des charges)
•
Création de navettes transport Inter-sites.

Manager Supply-Chain Viennoiseries et Pâtisseries Industrielles
(Fraiches et Surgelées)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logistique Transport et Commerce
International BTS Niveau III
AFT IFTIM 1987 à 1989

Formation qui prépare à concevoir les schémas
logistiques à l'ensemble des techniques et
méthodes pour concevoir, maîtriser et améliorer
les systèmes industriels et de Transport.

Attestation de Capacité de Transport
Promotrans
•
Eléments du droit commercial.
•
Réglementation sociale.
•
Réglementation professionnelle.
•
Normes et exploitation techniques.
•
Sécurité routière.
•
Transports internationaux.
•
Gestion commerciale.
•
Gestion financière.

Loisirs
Association
Sauveteur en Mer Equipier embarqué vedette
sauvetage.

Sport
Kitesurf Voile

Responsable Logistique

•
•

Formations

Kerry Food Friandy’s Liévin (62) (France) CDI
Janvier 1993 à Décembre 2000
Gérer l'activité du site au quotidien 45 Personnes.
Adapter les capacités de production à la charge machines et déterminez les priorités
techniques.
Élaborer le Plan Industriel et Commercial au travers d'un processus mensuel collaboratif et
décisionnel.
Établir et mettre à disposition en interne les prévisions des ventes.
Coordonner le processus mensuel S&OP.
Analyser les écarts entre les résultats effectifs et les résultats prévisionnels et proposer des
solutions pour réduire ces écarts.
Analyser la qualité des prévisions et décider d'actions correctrices si nécessaire.
Initier et mener des projets d'amélioration continue au niveau des prévisions de vente et de
la planification de la demande.
Gérer l'ensemble des approvisionnements, contrôler et optimiser en temps réel le niveau des
stocks, des composants comme des produits finis.
Gérer les dossiers transversaux liés aux problèmes d'approvisionnement.
Établir un reporting régulier.
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NOTES
Entretien du …………………………………………………..

