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À la recherche d'une alternance en logistique/Transport
Étudiant en 1ère année master manager logistique achat industriel (parcours sur 3 ans).

Expériences professionnelles
Chargé de mission supply chain


chouirguib@gmail.com

CUISINES MOREL, Saint-Étienne-en-Coglès, France Depuis mars 2022



0601922226

stage alterné :



21 ans

Les approvisionnements, participation aux Inventaires.



8 Promenade de Gué Maheu,
35300, Fougères

Réception des matériels, contrôle des documents et enregistrement informatique des
données.

 Permis B
 Nationale

Langues
Français : Bilingue
Anglais : Intermédiaire
Arabe : Maternelle

Gérer les activités en sous traitance, ADV.
Mise en place d'un planning de Suivi & Expéditions des produits.
Optimisation des ﬂux.
Responsable marketing digital
Coopérative ARIJ AL GHABA , Marrakech, Maroc De mars 2021 à juin 2021
Stage de ﬁn d’étude :
La mise en place d’une veille stratégique.

Atouts
Curiosité
Réactivité
Adaptabilité
Esprit d'équipe
Bon relationnel

La conception d’une stratégie marketing.
Le management et les animations d’équipes.
Gestion des commandes en ligne.
E-customer relationship management.
Chef de rayon bazar
MARJANE HOLDING , Marrakech, Maroc D'octobre 2019 à mars 2020
Stage alterné :

Compétences

Logistique : référencement des produits dans l'entrepôt, magasin.

Logistique :

Réserve : gestion de la démarque.

-Gestion de la Relation Fournisseur.
-Recherche stratégique des
fournisseurs.
-Gestion des entrepôts.
-Gestion du transport.
-Marketing digital.
Informatique :

Merchandising : Implantation des rayons.
Gestion des risques.
Planiﬁer, contrôler et optimiser la réception, le stockage, la préparation des produits.
Chef de rayon bazar
MARJANE HOLDING, Marrakech, Maroc De février 2019 à avril 2019
Stage alterné :
Inventaire tournant.
Service après-vente.

-Pack Oﬃce :
Microsoft Word -Microsoft Power
Point -Microsoft Excel.
-Pack Adobe :
Adobe Premier Pro -Adobe
Photoshop -Adobe After Effect.
-Gold :
Gestion des rayons -Gestion de
stock -Gestion des caisses.

Technique de vente, CRM.
Garantir la disponibilité des produits sur l'entrepôt.
Service livraison : planiﬁer et assurer les livraisons.

Diplômes et Formations
Master manager logistique achat industriel
Campus E.S.P.R.I.T industries ESLI , Redon, France Depuis octobre 2021
Licence professionnelle en management des organisations

-Unix :
la passation et saisie des
commandes - la gestion de stock ADV.

École nationale de commerce et gestion, Agadir, Maroc De 2020 à 2021
Technicien spécialisé en commerce
Institut spécialisé de technologie appliquée , Marrakech, Maroc De 2018 à 2020

Centres d'intérêt
Musique
Composition et mixage.
4 ème année solfège.
2 ème année percussion.
6 ème année guitare.
Sport
Natation (membre de l’équipe
ATLAS).
karaté (champion du tournoi
Marrakech-Saﬁ ’’combat’’).

/

