COORDINATEUR SUPPLY CHAIN
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Permis B - Véhiculée

COMPETENCES
GESTION DE PROJET
APPROVISIONNEMENT
NEGOCIATION
PLANIFICATION

QUALITES
AUTONOMIE
PERSEVERANCE
LEADERSHIP
DYNAMISME

FORMATIONS
2020 : Responsable
Logistique et Supply Chain
Master 1, ESLI Redon (35)
2015 : Formation Auditeur
Interne
2015 : Formation HACCP
2012 : Formation Au métier
d’acheteur (60h) CEGOS.
2003 : BTS Assistante de
Gestion PME PMI.

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
Langue : Anglais
Intermédiaire.
Informatique : Pack Office,
ERP Navision, AX, WMS
Reflex, SAP (notion).

AMELIORATION DE LA PERFORMANCE

EXPERIENCES
2019-2020 : Chargée de Mission Amélioration des flux (stage 6mois) –
GOÛTERS MAGIQUES Plate-forme Logistique Plumelin (56).
-Réalisation d’un audit interne,
-Collecte et analyse de données,
-Optimisation des flux au sein de la plate-forme logistique, 34K colis/jour
(Flux entrants, sortants, préparation de commande et réimplantation du chemin
de picking),
-Pérennisation des bonnes pratiques (Ecriture des modes opératoires,
Matrice des compétences).
2018-2019 : Responsable Approvisionnement Adjoint –STEF Restauration Bondoufle (91) Encadrement de 14 personnes (3 chefs de pôles et 11
approvisionneurs)-5 entrepôts-5000 références.
-Animation réunion client KPI (taux de rupture, taux service fournisseur)
- Intégration nouvelle enseigne (360 kiosques, 3 pays),
- Key User atelier de conception nouvel ERP (SAP),
- Participation mise en place PCA (Plan de continuité d’activité).
2016-2018 : Responsable Logistique interne –BERGAMS (Groupe NORAC)Grigny (91) Encadrement de 25 personnes (2 gestionnaires approvisionnement, 2
chefs d’équipe et 21 magasiniers).
-Garant de la continuité et de la qualité des flux d’approvisionnement vers
la production (350 matières premières tri-température, 300 emballages),
-Gestion et optimisation de l’espace de stockage,
-Animation et supervision des activités des équipes (planning, délégation..),
-Participation à la démarche qualité, hygiène et sécurité,
-Coordination des activités du service (réception, stockage, préparation
matière…).
2010-2015 : Responsable Achats et Approvisionnements - LE KIOSQUE A
SANDWICHES (Groupe NORAC) - Grigny (91) Encadrement 2 personnes
- Participation à la stratégie achat avec la Direction Générale,
- Gestion du panel fournisseurs (volume achat 18M° €),
- Conduite des appels d’offres et Négociation commerciale,
- Mise en place de reporting, tableaux de bords, évaluation fournisseur,
-Développement produits.
- Participation Audit fournisseur en collaboration avec le service qualité.
2005-2009 : Approvisionneur Produits de Négoce-SAVEURS NOMADES
DISTRIBUTION (Groupe NORAC) - Guingamp (22)
-Gestion des stocks (FIFO)
-Vérification conformité produits,
-Gestion des litiges et Relations avec les fournisseurs et transporteurs.
2003-2005 : Télévendeuse - SAVEURS FRAIS EXPRESS – (Groupe NORAC)
Guingamp (22) 6 mois
Assistante Comptable Fournisseur - UNICOPA NUTRITION ANIMALE Languidic (56) 4 mois
Opératrice de Production - SOCAVI - Languidic (56) 10 mois

