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31 ans
06.43.23.28.31

Responsable logistique
EXPERIENCES

RÉALISATIONS

*Intervenante en formation professionnelle au GRETA en
parallèle avec l’activité professionnelle en cours.
EUROSERUM-Groupe Sodiaal| Groupe coopératif laitier
français: Product lifecycle Manager-Supply chain
November 2019- à ce jour:
• Référente de la Supply-chain output et input dans le cadre
du processus S&OP
• Pilotage du cycle de vie du produit
• Coordination et management transverse (marketing, R&D,
DDB, l’industriel, le commerce, la qualité, Planification)
• Analyse écarts prévisions de ventes VS contrats Vs Apports
Matière première Vs Stocks
• Gestion des articles dans l’ERP
EUROSERUM| chef de projet Logistique international
“Alternance”|2017 – 2019
• Gestion de projets SI (SAP et TMS)
• Conduite du changement
• Elaboration et respect de cahier des charges
• Mise en place et suivi de KPI
• Préfacturation routière et maritime
• Négociation tarifaire
• Automatisation et amélioration des processus

✓ Création et déploiement de la fonction
« Product life cycle management » au sein
de la Business Unit « Euroserum »
✓ Migration du processus « préfacturations
des navettes de stockage » de Excel vers
SAP.
✓ Accroissement du respect du Tender
Maritime via la création et le déploiement
d’un outils de Pilotage et de performance
de nos transitaires « 8000TEUS/An »
✓ Mise en place des synergies Inter-services
pour abolition du fonctionnement en Silos
entre la Supply et les autres services.

EUROSERUM| Assistante logistique approvisionnement
|2015– 2016
• Gestion et répartition des Apports de MP
• Affrètement (France et pays limitrophes)
• Gestion des arrêts usines et pannes

COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
VIGNERONS
DE GRIMAUD|Coopérative
vinicole: Assistante
logistique
|2013 – 2014
• Formalité de douane Export
• Gestion des litiges liés aux transports (casse et nonconformité)
• Affrètement
• Négociation tarifaire avec les commerciaux
• Management équipe de conducteurs/préparateurs de
commandes

FORMATION

INFOS +
Natation, Canoé, planche à voile

LANGUES

COMPETENCES

