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A la recherche d'un stage de ﬁn
d'étude

linkedin.com/in/prasanthkj

Actuellement en 2 ème année de master en
gestion de la chaîne d'approvisionnement,
Rennes school of business. Une personne
motivée qui a réussi à démontrer des
compétences numériques, analytiques, de prise
de décision, derésolution de problèmes et de
communication dans ses expériences
précédentes.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Planiﬁcateur logistique
Focaz Logistics
02/2014 – 04/2018

COMPÉTENCES
Package Microsoft - Avancé

Pondicherry,India

Analyste numérique

Microsoft SQL

Contrôle de l'inventaire

Réalisations / missions

Coordonner les commandes des clients et planiﬁer les délais
de livraison.

Organisation et planiﬁcation

Il a résolu les problèmes de commande, d'emballage, de
délais de livraison et de délais d'exécution.

Communication eﬃcace

Analyse et prévision périodique des ventes et de la demande
des clients.

Réﬂexion stratégique

Inventaire planiﬁé ﬂow / Coût d'inventaire analysé / Stocks
d'inventaire gérés.
Préparation et traitement de la documentation pour les
commandes / le service après-vente / la facturation et les
demandes d'actifs.
Préparé des présentations visuelles / suggéré des solutions
stratégiques aux problèmes de livraison logistique lors des
réunions et les a mises en œuvre.

Proactif

RÉALISATIONS
Mise en œuvre d'emballages durables
(07/2016 – Present)
Délai de livraison réduit (05/2015 – Present)

LANGUES

ÉDUCATION
Master's en Supply Chain Management
Rennes School of Business
09/2018 – Present

Résolution de problème

Rennes, France

Tamoul

Anglais

Native ou bilingue

Native ou bilingue

Français
Compétence professionnelle

Formations

Gestion des stocks,
planiﬁcation de la
production, gestion des
transports, commerce
international et stratégie.

Travail de thèse " Does
Automation and A.I is
Future of Supply chain".

INTÉRÊTS
Commerce d'investissement
Innovation

Diplôme d’ingénieur en Aéronautique
Anna University
08/2009 – 05/2013

Chennai, India

Formations

Structure des avions,
aérodynamique,
maintenance des avions et
des hélicoptères et
matériaux composites.

Travail de thèse "Aircraft
Engine Nacelle Weight
Optimization using carbon
carbon Composite".

Ping pong

Science

Lire des livres
Athlétisme

