EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2017 à ce jour Responsable Logistique Flux Agro-Alimentaire Montpellier

Frédéric DOBEL

Chef de projet ERP , ADV, gestion des commandes et des ordres de fabrications et préparation
Chef de projet appli mobile plan de livraison remontées d’informations en temps réel ADV, capacité de
chargement ordre, dématérialisation heures chauffeurs, développement logiciel gestion de tournée.
Référent SST.

Mobile Géographiquement

2012-2016 FM Logistic Responsable Logistique Pôle clients industriels Site SEVESO 3 Château
Thierry
Optimiser l’exploitation de l’entrepôt dans un souci de satisfaction clients, de la performance économique
et dans le respect des réglementations
Elaborez et gérer les budgets, développer l’activité et anticiper les évolutions à venir. Prendre les décisions
relatives à la mise en œuvre, au respect et à l’application des règles d’hygiène, sécurité et conditions de
travail.
Piloter les équipes du Pôle logistique clients industriels de 50 000 M2 composé de 120 collaborateurs.
Elaborer les objectifs et challenger les équipes en fonction des indicateurs mis en place et suivez l’évolution
de l’activité.
Veiller à la bonne application des cahiers des charges, anticiper les besoins clients et de leur environnement
et les orienter dans leur évolution stratégique.

2011-2012 Akka Engineering Consultant projet Logistique (Prolog PSA) Levallois Perret
Auditer le fonctionnement et l'implantation physique des entrepôts.
Animer les chantier et les plans de progrès avec les responsables magasins PR.
Assurer la cohérence entre les flux logistiques et les implantations process.
Identifier, définir et dimensionner ces flux spécifiques par la gestion d’emplacements.
la fréquence d’approvisionnement, récurrences, quantité de pièces distribuées, circuits, implantation des
zones de picking A B C, Golden zone.
Former les personnels des entrepôts aux concepts du Lean management, 5S, PDC, MUDA Définir et
dimensionner les besoins en stock.
Reporting mensuel Direction régionale de chez PSA.

2007-2011 CORTEFIELD Supply-Chain Manager E-Commerce ( Espagne)
Madrid-Cordoba
Gestion des commandes issues du site web 53000 commandes en 2007 et 353000 en 2011 depuis
l'approvisionnement en stock jusqu'à la remise des produits aux clients, mise en place EDI fournisseurs et
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.
Accompagner les équipes et les chefs de projet sur la mise en place d’une centralisation d’une plates
formes unique prestée en Espagne
Piloter le TMS, WMS ainsi que les fonctions logistiques et transport.
Gérer le suivi des coûts de transport et de la logistique externalisée.
Participer aux projets IT liés au service transport et logistique e commerce.
Supervisez l'organisation des flux internes des usines sous-traitants mise en place du flux tiré.

2006-2006 CCA Responsable Transport et Affrétement ( Mission Manpower Cadres)
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.

2001-2005 Pomona Transport Responsable Logistique (Périgueux) Qualipom'fel ISO9001, ISO22000
Restructuration du site des transports Darder après le rachat de Pomona
Manager l'ensemble des équipes opérationnelles transport composées de 65 personnes (recrutement,
intégration, formation, animation quotidienne, évaluation et développement des compétences)
Garantir la cohérence et l’efficacité du plan transport (superviser l’élaboration des tournées, maîtrise des
coûts, des ressources et de la satisfaction clients)
Assurer l'entretien et l'état du parc camions (suivi kilométrique, gestion des réparations, entretien des
groupes frigorifiques etc.)
Contrôler l'équipement mis à disposition des chauffeurs pour la livraison (EPI transpalettes, diables...)
Garantir l'application de la politique et des règles de sécurité sur l’ensemble des sites
Piloter les KPI (taux de service, taux de remplissage etc.) et veiller à l’atteinte des objectifs .

1993-2000 Kerry Foods Manager Supply Chain Industriel Agroalimentaire (Liévin)
Définir et mettre en œuvre la stratégie industrielle, en lien avec la politique globale de l'entreprise, (RH,
production, QHSE, maintenance, Administration, commerciale) afin d'assurer la mise à disposition des
produits dans les délais prévus et dans le respect de la réglementation, de la qualité, et des coûts, dans une
logique d'optimisation quotidienne et de performance industrielle.
Pilotez l'ensemble des activités (approvisionnement, réception, stockage, conditionnements, expéditions,
qualité & administration...), manager les équipes opérationnelles 45 personnes tout en favorisant une
approche collaborative, participative et responsabilisante.
Mettre en œuvre une démarche qualité ou viser l'obtention de certifications qualité IFS
Animer des projets transversaux (ERP, machines automatisées, GED...)
Gérer les partenaires internes et externes de l’entreprise : partenaires sociaux, DSV, DRIRE, Inspection du
Travail,
1991-1993 Agent Commercial Import-Export pâtisseries viennoiseries Surgelées. (Clients GMS+RHF)
1987-1989 Transport International Pool Directeur d’exploitation (Branch Operator Manager)

Directeur Logistique
Supply-Chain

Présentation
12 ans Supply Chain Manager
14 ans Distribution Rétail et prestation
de service
Connaissance des procédés et des
métiers autour de la logistique
industrielles variées et dans des
domaines très concurrencés (Industrie
Agro alimentaire, Transport
distribution tri températures , multi
sites, cosmétique textile)
Manager opérationnel ( 45 à 150
Personnes) avec un savoir faire terrain.
Maitrise du Lean management
Manufacturing, 5S , PIC/PDP
orientés vers la logistique 4.0 ou du
futur, avec un fort intérêt pour
travailler sur des actions de
développement.
leadership naturel capacité d'écoute et
managériale.
Sachant travailler dans un contexte à
forte croissance et ambitions fortes.
Responsable de projets mono et multisites.
Accompagnement au changement.
Véritable Leader ayant un sens
commercial et une orientation Clients
naturels, animation de réseau.
Aisance des budgets et des concepts,
maîtrise des systèmes d'information,
des processus et des flux physiques.
WMS et MRP.
Capacité d'analyse et de synthèse, de
négociation et d'arbitrage.
Gestion et animation des DP ,CHSTC
Organisé, diplomate, pragmatique,
méticuleux, rigoureux, tenace, bonnes
qualités relationnelles.
280 rue de l’étang de l’or
34470 Pérols

fdobelfrederic@gmail.com
06 76 22 97 89

FORMATION
1986/1987 Logistique Transport et
Commerce International niveau III BTS AFTIFTIM.
1987 Attestation de Capacité de transport et
de location de VI.

Pack Office, AS 400, JD Edwards, Saari
Kanban gestion de production, Sage
gestion commercial et logistique Oracle,
Développer. WMS 02, NG, Ortega.
Vision3, Oxygéne WMS

Langues : Anglais, Espagnol
Centres d’intérêts : Kitesurf,
construction Naval, Sauveteur SNSM

