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Permis B

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2019 – 2020

Responsable Contrôle d’Exploitation et Logistique Adjoint – Servair (77)
•
Encadrer l’ensemble des équipes opérationnelles (80 personnes) du
service contrôle exploitation (prévision de la demande/gestion de
production / régulation)
•
Dimensionner les moyens techniques, matériels et humains
•
Elaborer et mettre en place les plans d’action Economique/ Qualité/
SST/ RH…
•
Renseigner, analyser et mettre à jour des tableaux de bord (KPI)
•
Préparer et animer les réunions opérationnelles de son service
•
Mettre en place les nouveaux outils informatiques de GATEGROUP:
SACS (ERP)/ PANDA (logiciel de géolocalisation et régulation de la
flotte camions).
•
Accompagner la mise en place de GATEOPEX (programme
d'excellence opérationnelle de GATEGROUP)

2017 – 2019

Responsable d’Exploitation et Service Clientèle en alternance - La Poste Service
Courrier Colis (14)

Mémoires
M2 : L’impact de la
digitalisation sur les
processus internes
d’entreprise
M1 : La conduite du
changement dans la
mise en place des
systèmes de
management intégrés

Compétences
Management
Logistique
Amélioration continue
Pack Office (E-W-PPT)
ERP interne

Langues
Anglais ΟΟΟΟΟΟ
Espagnol ΟΟΟΟΟΟ
Portugais ΟΟΟΟΟΟ
2016 - 2017

Sports
Planche à voile
Basketball

2013 - 2016

Natation

Voyages
Angleterre
Ecosse

Malte
Portugal

Accompagner une équipe de 7 responsables d'équipe dans la mise
en place des nouvelles exigences de la branche en termes de
production, de qualité de service

•

Encadrer des équipes opérationnelles (206 opérateurs) : Animer des
Briefings/ Gemba walks/Déploiement de supports de management
visuel

•

Contrôle des processus de production et des indicateurs
de performance y référant

•
•
•

Mettre en place les bonnes pratiques Santé Sécurité au Travail
Gérer le parc terminal mobile (référent projet factéo)

Résoudre les problématiques production (Briefings, ETC, A3, Tableau de
suivi des actions...)
Apprenti responsable production - La Poste Service Courrier Colis (14)
•
Encadrer les équipes opérationnelles
•
Mettre en place des chantiers d’amélioration continue
•
Participation au futur projet de réorganisation de septembre 2017)
Moniteur de voile
•
L’ASCEA - ST au Lac du Monteynard (38) - Juin - Juillet 2016
•
La Cabane Verte à l'Île de Ré (17) - Juin-juillet 2015
•
Les Crocodiles de l’Elorn (29) – 2013 – 2015 (Job étudiant)
•
Wind-club d'Agay (83) – Juillet 2014

2016

Stage de 8 semaines au Crédit Agricole (29) - Accueil et conseil clientèle

2014

Stage de 6 semaines chez Thermo Fisher Scientific en Ecosse - Contrôle de factures et
relance des impayés zone Europe Occidentale)

Espagne
Irlande

•

DIPLÔMES
2019

Pays-Bas
2018

2017
2016

2014
2013

Master 2 Management de la Supply Chain et Achats – Université de Bretagne
Occidentale
•
Projet tuteuré : conseil logistique dans le cadre d’une réorganisation
d’entrepôt logistique
Master 1 Management de la Supply Chain et Achats – Université de Bretagne
Occidentale
•
Projet tuteuré : Recherche de solutions logistiques aux entreprises de
l’agroalimentaire
Licence 3 Management des Opérations - IAE de Caen
DUT GACO (Gestion Administrative et Commerciale des Organisations) - IUT de Brest
site de Morlaix
•
Projet tuteuré 2015 - 2016 : Promotion des filières de l’IUT de Brest
•
Projet tuteuré 2014 - 2015 : Participation à la régate des IUT
•
Projet tuteuré 2013 – 2014 : Organisation évènement sportif
Monitorat de voile
Permis bateau côtier

