Myriam BOURSET

Responsable Supply Chain

35000 Rennes
06 43 09 96 32
myriam.bourset@hotmail.fr

+ 20 ans d’expertise en Logistique et Supply Chain
Anglais courant

myriam-bourset

Compétences
Approvisionnement
- Calcul des besoins en ligne avec les prévisions de vente, lancement des commandes
d’achat et plannings auprès des fournisseurs, gestion et optimisation des stocks
- Planification, mise en œuvre et coordination des moyens logistiques
- Optimisation des coûts logistiques
Distribution
- Pilotage du processus expéditions
- Amélioration de la disponibilité des articles
Gestion de crises
- Résolution régulière de problèmes à forts enjeux économiques
- Arbitrages dans un secteur industriel complexe
SI/ERP
Management
Soft skills

-

-

JD Edwards (Achats/Ventes/Gestion de stocks) - SAP (Key User) - BO (requêtes)
Management d’équipe et transversal multi-sites
Autonome, agile, réactive, écoute, qualités relationnelles et organisationnelles

Expériences professionnelles
2019 - 2020

Responsable Logistique Court Terme
Yves Rocher France – Direction des Opérations, Rennes
+680 magasins, 3 canaux de distribution, portefeuille de 1200 produits de beauté
Management d’une équipe opérationnelle de trois personnes, chargée de piloter la disponibilité
des articles pour les différents canaux de distribution, le processus de commandes et de livraisons,
les dotations de produits et de matériel pour les magasins, les stocks France

2005 – 2018

Responsable Planification Logistique
LafargeHolcim Ciments - Direction Logistique et Planification, Clamart
Planification et approvisionnement des usines, stations de broyage et dépôts (combustibles,
matières premières, clinker, ciment) et gestion des transferts intersites par voie maritime
-

Zéro rupture de stock et optimisation des moyens/coûts
100/150 navires/an - cargaisons en vrac/navires complets
Environ 1 million de tonnes transportées par voie maritime/an

Gestion des commandes export (ciment, laitier granulé, chaux blanche) et du transport des
marchandises à l’international (vracs et conteneurs)
-

Livraison du client en temps et en heure, conformité de la commande à la facture
50 navires/an (cargaisons en vrac/navires complets) + une centaine de conteneurs/an

2002 – 2005

Chargée de Planning
LafargeHolcim Trading – Département Shipping, Zurich
Pilotage de l’approvisionnement en ciment des silos dans l’Océan Indien et en Mer Rouge
Gestion et suivi opérationnel d’une flotte de navires cimentiers (de 4 à 22 000 tonnes)

2000 – 2002

Contract Executive
LafargeHolcim Trading – Département Trading, Zurich
Exécution des contrats d’achat et de vente de ciment et produits dérivés

1996 – 1999

Chargée d’Affrètement et « Post Fixing »
Dynamare Shipping France, courtier d’affrètement, Maisons-Laffitte

Formation
1999 – 2000

Master 2 Transport, Export et Logistique - IPER Le Havre, EM Normandie

1997 – 1999

UV en Droit des Affaires, Commerce International et Transport de Marchandises - CNAM

1995 – 1996

Management du Transport Maritime et Multimodal
Institut du Shipping Atlantique, Saint-Nazaire - Université de Plymouth, Grande Bretagne

1995

BTS Commerce International - Lycée Albert Camus Bois-Colombes

