Adil TIJANI
43 ans, Marié, 2 enfants
27 rue de Savoie 29490 Guipavas

SUPPLY CHAIN MANAGER

Mob. 06 98 77 19 82
Email. adil-tijani@hotmail.fr

20 ans d’expériences en management et développement supply chain,
gestion de projet, distribution, retail, prestation
▶ Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques.
▶ Contribution dans l’implémentation des solutions du WMS (infolog), ERP, PGI
(Sage x3, GOLD 5, SAP MM/SD)
▶ Qualités organisationnelles et d’adaptation : Réactivité, rigueur et esprit
d'analyse.
▶

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
DEPUIS MARS

2019

RS INVEST - SAFEPIC / DIANA HOLDING– RABAT MAROC – DISTRIBUTEUR DES EPI
Manager ACHATS, APPROVISIONNEMENTS ET LOGISTIQUE

DU MAI 2018 AU MARS
2019

DU MARS 2015 AU MARS
2018

§

Pilotage et développement de la Supply Chain du groupe ;

§

Conseil et accompagnement de la Direction générale dans la mise en place de la politique d’achats et la fixation
d'objectifs d'optimisation de coûts, qualité et délais ;

§
§

Définition des programmes et procédures d’achats de prestations et de produits ;

§

Veille au bon acheminement des marchandises importées jusqu'à la livraison aux entrepôts et aux clients finaux ;

§

Fixation d'objectifs d'optimisation de coûts, qualité et délais ;

§
§

Elaboration des budgets, optimisation et suivi des Kpi’s ;

§

Veille au respect des consignes de sécurité et d’hygiène du site logistique et des procédures et de la législation à suivre
(législation des transports, respect des charges, relations avec les services des douanes et des assurances ...).

Négociation avec les fournisseurs (locaux et étrangers) les conditions d’achat et d'approvisionnement en termes de
coût, qualité, délai, modalités de paiement... ;

Engagement des projets logistiques transverses : schéma directeur logistique / mise en place des sites
immobiliers logistiques, du SAP MM, d’une flotte ;

ENERGY TRANSFO – CASABLANCA MAROC– INDUSTRIE DE TRANSFORMATEURS BT & MT
Manager ACHATS & SUPPLY CHAIN
§

Pilotage et développement de la Supply Chain de l’industrie ;

§

Management d’une équipe de responsables d’unités d’approvisionnement, de planification industrielle, de calcul des
besoins nets, de réception, de magasinage, de préparation des commandes et de livraison ;

§

Contribution à l’établissement du PIC (plan industriel commercial) et du PDP (programme directeur de production)
en garantissant la disponibilité des matières premières ;

§

Optimisation de la politique des stocks afin de maintenir un meilleur BFR (besoins en fond de
roulement) et d’éviter les ruptures des matières premières ;

§

Négociation avec les fournisseurs en termes de coût, qualité, délai, conditions de paiement... ;

§

Anticipation des besoins logistiques en regard des prévisions de vente et des attentes clients ;

§

Mesure de la performance de l’activité Supply Chain et établissement des tableaux de bord prospectifs ;

§

Veille au respect des consignes de sécurité et d’hygiène du site logistique.

SNTL TAMAYUZ SUPPLY CHAIN SNTL– MOHAMMEDIA MAROC -

CAMPUS D’EXCELLENCE ET D’INNOVATION

CONSULTANT SENIOR SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

§

Conseil et développement des compétences et des solutions dans le domaine de la supply chain ;

§

Accomplissement des missions d’organisation et d’étude d’opportunités de mise en place des hubs logistiques
en Afrique subsaharienne (Radioscopie sectorielle, accords et échanges commerciaux, agrégats
macroéconomiques, Indice de la performance logistique) : Mission mandatée par la Banque Islamique de
Développement et réalisée dans 11 pays subsahariens ;

§

Développement et mise en œuvre d'une formation des formateurs à l'éco-conduite, projet mandaté par PNUD /
GEF-Transport et exécuté en collaboration avec AFTRAL FRANCE ;

§

Analyse fonctionnelle des besoins des clients de prestations logistiques ;

§

Optimisation des processus, fiabilisation des applications WMS (Infolog) ;

§

Maîtrise des coûts, des délais de déploiement et gestion des risques.

DU JUILLET 2012 AU
AOUT 2015

DU AVRIL 2009 AU
JUILLET 2012

ATLAS PEINTURES – CASABLANCA MAROCRESPONSABLE LOGISTIQUE

§

Pilotage et développement de l'activité logistique de l’industrie ;

§

Formation et management d'une équipe de 180 collaborateurs (exploitation, magasinage, préparation, planification,
chargement, facturation, et transport (120 camions)) au quotidien sur le terrain ;

§
§
§

Elaboration de processus organisationnel, choix et implémentation d’ERP Sage X 3, de PGI « métiers » ;

§

Mesure de la performance de l'activité logistique et établissement des tableaux de bord prospectifs ;

§
§

Optimisation de la politique des stocks afin de maintenir le meilleur service au moindre coût ;

§

Veille au respect des consignes de sécurité et d’hygiène du site logistique et des procédures et de la législation à suivre
(législation des transports, respect des charges,...).

Définition des plans de maintenance de la flotte propre et des matériels de manutention ;
Achat de matériels, de moyens de manutention, des fournitures, des consommables, des camions et des remorques. ;

Mise en place des actions de progrès et d’amélioration continue via les outils du Lean et proposition tout élément jugé
au développement du résultat de l’industrie ;

SNTL – RABAT ET MOHAMMEDIA MAROC- PRESTATAIRE LOGISTIQUE
CHEF DE DIVISION INGENIERIE ET METHODES LOGISTIQUES

DU OCTOBRE 2003 AU
JANVIER 2007

(PHASE CONCEPTUELLE - 24 MOIS)

§

Participation dans la conduite du Projet de création de la plus grande plateforme logistique au Maroc ;

§

Elaboration d’une cartographie des processus de management, de réalisation et de support de la plateforme et
modélisation du processus logistique, des procédures et des modes opératoires standards et spécifiques;

§

Définition des cahiers de charge de rayonnage, du matériel de manutention, de collecte et d’identification
des données, présélection d’éditeurs, envoi d’appel d’offres, estimation budgétaire, analyse des offres, et examen des
solutions proposées ERP, WMS ;

§

Pilotage de la MOE, coordination des équipes développements ;

§
§

Maîtrise des coûts et délais, suivi des réalisations, organisation interne et modifications ;
Etude des demandes de consultation, des cahiers de charge des clients et chiffrage des budgets.

RESPONSABLE DU SITE LOGISTIQUE

DU MAI 2008 AU AVRIL
2009

INDUSTRIE PARACHMIE

(PHASE OPERATIONNELLE – 16 MOIS)

§

Pilotage et développement des activités (stockage et distribution) du prestataire logistique ;

§

Management et formation des équipes logistiques (100 collaborateurs) ;

§

Accompagnement des clients dans leurs projets d'externalisation ;

§

Déploiement du WMS sur 6 entrepôts logistiques dédiés à plusieurs clients (Phillips, Candy, Nike,
Electroplanet, Lesieur, Renault, Leoni) ;

§

Conception de la cartographie de l’entrepôt selon la classe de rotation et la saisonnalité des articles
stockés/vendus ;

§

Elaboration, analyse des tableaux de bord et mesure de la performance ;

§

Veille au respect du bon déroulement des opérations de l'entrepôt en termes de qualité, de coût, de délais et de
sécurité au travail.

MARJANE HOLDING – ELETROPLANET– CASABLANCA MAROC -

DISTRIBUEUR ELECTROMENAGER

CHEF DE DEPARTEMENT LOGISTIQUE

§

Pilotage et développement des activités (stockage et distribution) de la GMS ;

§

Conception et modélisation des flux logistiques de l'enseigne ;

§

Etablissement des procédures et cartographie des processus logistiques ;

§

Management et accompagnement des équipes logistiques des magasins (50 collaborateurs) ;

§

Gestion des assortiments, des réceptions, des stocks, des préparations de commandes, des expéditions et des
retours via GOLD 5 ;

§
§

Elaboration des tableaux de bord, et établissement des KPI ;
Veille au respect des consignes de sécurité et d’hygiène des réserves des magasins.

MONTFORT GROUPE EURALIS – TARBES FRANCE –

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

RESPONSABLE D’EQUIPE LOGISTIQUE
§

Encadrement d’une équipe d’opérateurs polyvalents (30 collaborateurs);

§
§

Suivi des lignes de production et de conditionnement ;

§

Elaboration d’une cartographie des processus managériaux, opérationnels et étude des différents flux ;

§

Contribution dans la mise en place d’un MRP MDD : Plan Industriel et Commercial par famille de produits, d’un Programme
Directeur de Production et jalonnement des ordres de fabrication ;

§
§

Mise en place des concepts d’amélioration continue ;

§

Veille au respect des consignes de sécurité et d’hygiène.

Gestion des opérations logistiques (réception, stockage, préparation, packaging, expédition et retours) ;

Reporting et suivi des indicateurs d’activités (productivité et qualité) ;

FORMATION
2017 / 2019

Executive Master of Business Administration
Emlyon business school, Casablanca, Séjour
d’études à Shanghai et à Paris

2012 / 2013 Executive Mastère Spécialisé Global Supply Chain Manager
Institut Supérieur de la Logistique Industrielle à KEDGE Business School, Paris

2009 / 2011 Master Recherche Systèmes Logistiques et Production
Laboratoire de la Chaire Logistique du Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris en
partenariat avec l’Ecole Centrale de Paris
2002 / 2003 Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Gestion du Système Industriel
Institut d’Administration des Entreprises à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau
2001 / 2002 Maîtrise en Sciences de Gestion
Institut d’Administration des Entreprises à l’Université de Bretagne Occidentale, Brest

LANGUES
FRANÇAIS
ANGLAIS

Courant

ARABE

Maternelle

Opérationnel

BERBERE Maternelle

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
BUREAUTIQUE

PROGICIELS

Suite Microsoft Office, MS Project

Sage x3

SAP MM

Infolog

Fcompt

Sphinx

Bingo

CRM

Agrostar

Gold5

Prélude

CENTRES D’INTERETS
ACTIVITES SPORTIVES
ENGAGEMENT ASSOCIATIF
VOYAGES

Football, chasse, pêche, randonnées, plongée sous-marine.
Membre des associations (Aiessec, Acc, Uqam, Cnam, Isli, Fbsa, Emlyon).
Culturels et loisirs

