ALAIN LEPRÊTRE

RESPONSABLE LOGISTIQUE

Contacts : 33 6 95 90 40 14
Courriel : alainsport@orange.fr
Liens
: http://www.linkedin.com/in/alain-leprêtre-b2bba863 - https://my.indeed.com/p/alainl-n77lcx9
Permis : B
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2017-2020
2011-2017
2008-2011
2002-2008
2001-2002
1985-2001

Responsable d'entrepôt principal aéronautique. Ambérieu en Bugey.
Responsable du département "management, contrôle de gestion des ressources" et adjoint
au responsable d’organisme logistique aéronautique. Villacoublay.
Responsable du département "opérations logistiques" et adjoint au responsable
d’organisme logistique aéronautique. Saint-Dizier.
Chef du service "réception-expédition". Organisme logistique aéronautique. Saint-Dizier.
Chef du service "livraison matériels". Organisme logistique aéronautique. Saint-Dizier.
Agent à des postes sans fonction de management. Apt - Ambérieu en Bugey – Tahiti.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

- Administration, gestion, supervision, coordination des activités dédiées à l'entreposage (température régulée), au
magasinage/stockage, à l'approvisionnement, à la gestion et l'entretien des stocks, à la démarche qualité, à la
gestion des flux logistiques et de production, à la relation clientèle, à la comptabilité, à la réception-expédition
(France/étranger), au transit, au transport.
- Suivi, analyse et exploitation des tableaux de bord et relevés d’activité au titre du contrôle de gestion.
- Supervision, gestion des projets logistiques liés à l'amélioration/optimisation des flux logistiques et de production.
- Management et gestion RH du personnel (80 personnes) ; application des règles d’hygiène et de sécurité du travail.
AUTRES COMPETENCES

Langues : Français, anglais (niveau intermédiaire, remise à niveau en cours).
Logiciels : MS Office (Word, Excel, PowerPoint), différents progiciels (RH, gestion, technico-log.) sur base SAP.
DIPLOMES

2018 Certification professionnelle de niveau III / BTS - Chef équipe logistique. (Centre école de formation Air
de Rochefort).
2017 Certification professionnelle de niveau II / licence - Responsable en management des organisations.
(Centre d'Enseignement Militaire Supérieur Air - Ecole Militaire de Paris).
FORMATIONS

2017 Formation "fondamentaux ressources humaines". Centre d'Enseignement Militaire Supérieur Air de l’Ecole
Militaire de Paris.
Formation "commandement et management unité". Centre de Formation au Management du Ministère de la
Défense de Lyon.
2005 Formation "cadre de maitrise". Commandement des écoles de l’armée de l’air de Rochefort.
CENTRES D'INTERET

Sport :

Trail, running, Rugby, alpinisme.

Culture :

Travail de l’image, maquettisme, jeu vidéo, musique, programmes TV scientifiques et historiques,
conquête spatiale, séjours au Québec.

BENEVOLAT

2013-2016
2006-2009

Co-entraîneur de l’équipe de rugby à 5 féminine au sein du Rugby Club Vélizy Villacoublay (RCVV).
Fondateur et dirigeant de l’association sportive de paintball "les p’tits jaunes du paint".

PERSONNALITE

Intègre – sociable - ouvert d’esprit - rigoureux – dynamique – investi – assidu - sportif.
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