Ingénieure Généraliste, étudiante en M2 en
Gestion de production, logistique et achats
à la recherche d’un stage de 4 à 6 mois
en Supply Chain.
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Master 2 Gestion de production, logistique, achats- Parcours
logistique. Université Rennes 1 – Rennes. France. 2019-En cours.


Prévision de ventes Gestion des Stocks Planification Logistique

Gestion de production systèmes d'information Supply chain Transport

COMPÉTENCES

Gestion de projets
Gestion des flux et des stocks
Formation de personnel 
Amélioration des processus
Supply chain management

COORDONNÉES
(+33) 766136011
2 cours Kennedy, 35000
Rennes, France
sindycicerito@gmail.com

LANGUES

Espagnol: Langue maternelle
Francais : Bilingue, C1
Anglais : Professionnel.
Summer intership (2010 et 2011).

INFORMATIQUE
Microsoft (Projet, Excel)
VBA 
Autocad
QGIS
Promodel
SAP


CENTRES D’INTERETS
Natation
Danses latino
Voyages
Football
Autonome, dynamique,
capacité d‘adaptation,
rigoureuse, sens du
relationnel

Spécialiste en ingénierie d’opérations de manufacture et de
Services. Pontificia Universidad Javeriana. Colombie. 2013-2014.
Six sigmaERPSimulation des opérations Lean manufacturing

Ingénieure Généraliste.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Colombie. 2006-2011
Logistique industrielle Planification et control de la production

Recherche opérationnelle Contrôle de qualité Modelés de production

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Responsable Supply chain et projets – 2017/2018. I.C.E.C S.C.A.
Colombie.
 Gestion de production, des ressources humaines et économiques des projets
de fabrication et d'installation.
 Elaboration des plans de fabrication et d’approvisionnement
 Analyse des stocks
 Control des écarts entre demande et réalisation.
 Planification de l'activité du personnel.
 Organisation du circuit de production et la logistique associée.
 Suivi des indicateurs de performance.
 Affectation et contrôle des ressources pour différents projets.

Responsable amélioration continue et qualité,
TECNUMEC S.A.S. Colombie.

2014/2017.

 Surveillance et analyse des tableaux de bord de performance de l’entreprise
et ses différents projets.
 Chargé du système des plans d’action correctifs, d’amélioration et préventifs.
 Responsable du système de formation en qualité.
 Mise en place des audits internes.
 Amélioration continue des processus existants

Responsable système de gestion de qualité. 2013/2014.
CONSORCIO TC-CCC-027 –Colombie.
 Analyse de données et d’indicateurs pour faire des présentations et établir
des rapports d’avancement de différents départements
 Maintenance et amélioration du système de gestion de la qualité
 Mise en place et mise à jour du Manuel de qualité.

