Paul RENAULT

Alternance 2 semaines/1 semaine en Supply Chain à partir de septembre 2021
Expériences professionnelles
Amazon – Assistant Supply Chain – Entrepôt DIF 4
Janvier 2021 – Juillet 2021 – 6 mois, Paris
- Création de tableaux de bord sur les vols.
- Création de documents de formations.
- Préparation de WBR sur les concessions.
- Formations de superviseurs sur 2 processus.
- Rédaction d’un pager sur les concessions.
- Aider les prestataires à comprendre leurs problématiques de livraison.

18 rue Lécuyer
75018 Paris
paulrenaultin@gmail.com
06.66.47.32.86
24 ans, Permis B
SAVOIR-ETRE et COMPETENCES

- Adaptabilité
- Ouverture et curiosité
- Travail d’équipe
- Rigoureux
- Création de cours
- Formation
- Lean/ Point Kaizen

Tousfacteurs – Assistant chef de projet Supply Chain
Juillet 2020 – Décembre 2020 – 6 mois, Toulouse
- Optimisation des tournées et gestion en temps réel des courses incrémentales.
- Développement et animation de la flotte de « facteurs privés ».
- Gestion des incidents de livraison + Gestion de la relation client et des outils
communautaires + Contrôle qualité.
- Amélioration des Hubs.
- Identification de nouveaux partenaires.

Le Monde French Immersion – Assistant de Français et de Mathématiques
Août 2018 – Mai 2019 – 10 mois, Portland, Oregon
Gestion de classe d’élèves américains de 7 à 12 ans. Aide en Mathématiques et
Français, remplacement d’instituteurs, création de cours et de contrôles,
création de pièces de théâtre.

LANGUES

- Anglais courant : TOEIC
945/990
- Espagnol scolaire

STEF – Assistant administratif – Entrepôt frigorifique
Juin 2018 – Juillet 2018 – Plouénan
Accueil de la clientèle, préparation des commandes et des containers . Gestion
des stocks, de la documentation export et de l’équipe d’intérimaires.

INFORMATIQUE

- Pack Office
- WMS
- TMS
- SQL
- Logiciel B.I

Formations
Master 1 Programme Grande Ecole – parcours English Track – Grenoble Ecole de
Management – 2019-2020
Management de la supply chain, pilotage du processus achat, marché de l’art, droit
commercial.

Licence Administration Economique et Sociale – parcours Management des
Organisations – Univ. RENNES 2 et UBS Vannes – 2015-2018
LOISIRS :

Voyages : USA, Australie,
Afrique du Sud, UE,
Indonésie.
Lecture : romans, essais,
presse et revues.

Macro-économie, marketing, droit commercial, droit des sociétés.

Classe préparatoire aux grandes écoles ENS Rennes D1 – UBS Vannes – 2015-2017
Droit commercial, droit civil, macro-économie, commerce international.

Centres d’intérêt
Sport : basket au niveau Région Elite (8 ans), course à pied, cross, natation (6 ans).
Musique et Théâtre : trompette (4 ans), théâtre comique (2 ans).
Radio : chroniqueur à Micro – Ondes (web radio étudiante).
Armée : réserviste dans le 93ème régiment d’artillerie de montagne.

