Laurent VIENNE
Technicien Supérieur Logistique
Appliqué

34 ans

Permis B

Motivé

Exigeant

Adaptabilité

viennelaurent5@gmail.com

06 60 90 73 03

4 rue de la Lande Fougerolle, 22100 Léhon

Ayant fini ma formation BAC+4 "Responsable Logistique'' à l'ESLI (35), je souhaite intégrer une équipe logistique en qualité
de Technicien supérieur logistique.

EXPERIENCES

COMPETENCES

Chargé de mission - Service Ordonnancement

Outils

Hutchinson/Le Joint Français (22) - depuis Novembre 2018 au 12 Juillet 2019

• Pilotage du Taux d'adhérence et mise à jour du calcul du taux
• Mission : refonte des flux internes et externes de la sous-traitance externe
• Mémoire : Intégration des flux de sous-traitance externe dans une logistique
industrielle
• Audit de processus : Encours sous-traitance

Supply Chain junior - Service AOG DESK
Air France Industries (95) - Mai 2011 à Octobre 2018 - 7 ans et 5 mois

• Expertise des demandes urgentes clients - analyse de la demande, des
solutions internes/externes et gestion des priorités
• Négoce d'équipements aéronautiques - couverture mondiale
• Définition du plan transport fournisseur - client
• Pilotage de flux physique et d'information, du fournisseur au client
(compagnies aériennes dans le monde)
• Relation client - statut des demandes et solutions alternatives
• Amélioration continue - Mode de communication client sur le statut des
demandes urgentes en temps réel, contrôle qualité

Chargé de clientèle - Service AOG DESK

•
•
•
•
•

ERP (SAP, Silver)
Pack Office
Conduite de projet
Audit
Tableaux de bord (KPI)

Supply Chain / Logistique
•
•
•
•
•
•

Pilotage de flux
Esprit d'équipe
Transport international
Gestion des priorités
Résolution de problèmes
Anglais (Bulats niveau B1
en 2017)

Communication
• Relation client
• Négociation commerciale

Air France Industries (95) - Août 2007 à Avril 2011 - 3 ans et 8 mois

• Réception des demandes urgentes clients par EDI, mails ou fax
• Pilotage de flux physique et d'information, des magasins au client couverture mondiale
• Relation client
• Proposition commerciale de prestation sur les équipements aéronautiques
(prêt et vente)

Adjoint Responsable - Service Réception/dépôt 1 et 2
Centre Spécialités Pharmaceutiques (77) - Mai 2005 à Juin 2007 - 2 ans et 1 mois

• Encadrement de personnel 10 agents
• Pilotage de flux physique et d'information - Déchargement / Réception /
stockage palettier (6000m2, 9000 emplacements) / réapprovisionnement en
palettes complètes
• Gestion de la sécurité et des risques
• En charge de la relation clientèle (laboratoires pharmaceutiques)

Opérateur de saisie - Service Réception/dépôt 1
Centre Spécialités Pharmaceutiques (77) - Mai 2005 à Juin 2007 - 2 ans et 1 mois

• Réception informatique des palettes de produits pharmaceutiques
(emplacement stock, gestion des lots et dates de péremption)
• Diverses opérations en tant que cariste (1, 3 et 5)

LOISIRS
Sport

• Wakeboard

Divers

• Travaux de rénovation dans le bâtiment (intérieur/extérieur)

FORMATIONS
BAC +4 Niveau II
"Responsable Logistique"
(en cours)
➢ ESLI Campus Esprit - Redon (35)
Octobre 2018 à Juillet 2019 - 9 mois

En alternance chez Hutchinson Saint-Brieuc
Objectif : manager les opérations logistiques

Amélioration continue
➢ Centre de formation Air France Industries
(93) et POP (44)
Avril 2018 - 3 et 2 jours respectivement

DMAIC, VSM, flux tiré, KANBAN, etc.

DUT Gestion Logistique et
Transport
➢ IUT de Tremblay-en-France (93)
Août 2007 à Août 2009 (obtenu) - 2 ans

En alternance chez Air France Industries
Objectif : devenir technicien supérieur en
Gestion, Logistique et Transport

