
4 rue du Halage
35760 Saint-Grégoire

florence.vandenbempt@bbox.fr

06 61 75 61 36

florence-vandenbempt

Langues

• anglais courant
• espagnol scolaire

Informatique

• SAP (module MM et SD)
• WMS Logys, Exped, BPCS
• Windows, Mac OS, MS Office 

Formation continue

• certification IATA
• management de projet
• anglais commercial

Formation initiale

• 1996 - 1998 : ESUP St Thomas - Rennes 
BTS Assistante de gestion

• 1994 - 1996 : Université Rennes II
DEUG Langues Etrangères Appliquées

Florence
VANDENBEMPT

45 ans, 2 enfants

CONTACT

FORMATION

LOGISTIQUE IMPORT / EXPORT

• Gestion de la demande de l’équipe ADV
• Gestion des flux logistiques filiales et 

plateformes (Europe, Asie, Amérique)
• Interface avec les services internes 

(production, approvisionnement, 
magasin)

• Analyse des indicateurs et support 
opérationnel

• Traitement des réclamations clients
• Douane, rapport Intrastat
• Gestion et suivi transport avec le hub 3PL
• Transport : cotation, POD, facturation

APPROVISIONNEMENT

• Analyse et optimisation des stocks
• Gestion prévision et commandes 

fournisseurs
• Interfaces fournisseurs et acheteurs : 

gestion des ruptures et retards

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Coordinateur logistique
• TECHNICOLOR Connected Home (1.400 pers.)

Télécommunications - Cesson Sévigné (35)

Coordinateur supply chain
Chargée de logistique export
Approvisionneur
• MARKEM-IMAJE (3.000 pers., 30 filiales)

Marquage industriel - Bourg-Lès-Valence (26)

2019

2004 -2019

SAP

• Super User module MM
• Experte module SD
• Formation des équipes en France 

et à l’étranger
• Implémentation et mise à jour de 

données
• Étude et rédaction de la spécification 

pour création et déploiement d’un outil

GESTION DE PROJET

• Pré et post déploiement de WMS Logys : 
suivi des actions curatives et correctives

• Mise en place d’un curatif et correctif sur 
la gestion des codes douaniers dans SAP

• Externalisation d’un flux fournisseur, 
mise en place du mode opératoire

Technicien logistique et approvisionnement
• FRANCE GABION (60 pers.)

Fabricant d’articles en fils métalliques - Valence (26)

Assistante commerciale export trilingue

• DEL (40 pers.)
Fabricant de matériel pour piscines - Brécé (35)

• CEP Office Solutions (30 pers.)
Fabricant de produits de bureau - St Rémy-sur-Durolle (63)

2003

2001 -2002

2000 -2001

« De l’amélioration continue à la gestion de projet, j’ai construit mon expertise par 
l’anticipation, la gestion et la mobilisation des ressources. »

VIE ASSOCIATIVE
• FCB (397 pers.)

Équipements pour l’industrie lourde - Lille (59)
1999 - 2000

• MUNDOPIN (13 pers.)
Fabrique de mobilier en sapin du Nord - Liffré (35)

1999

COMPÉTENCES

Coordinateur supply chain

1999 -2002

Coordinateur logistique senior
• AMA (100 pers.)

Équipements de communication - Rennes (35)

2020


