Bruno Morin
Developpeur de projets
07 83 24 30 86
Reconnu pour mes compétences relationnelles, mon parcours professionnel
s'est construit sur le travail en équipe par l’élaboration collective d’objectifs
SMART (Spécifique - Mesurable - Atteignable - Réaliste - Temporellement défini).
Mes compétences d’écoute active, ma force de proposition et ma posture
de communiquant favorisent ce sens du travail en équipe.
Ma conviction : faciliter la collaboration et la cohésion entre services pour
optimiser la performance de l’entreprise.

Mes valeurs
Le partage
Le plaisir
L'autonomie
L'engagement individuel et collectif
La solidarité

Mes appétences
Accompagner à la conduite du changement
Fédérer des équipes pluridisciplinaires autour de projets
Analyser des pratiques professionnelles
Partager et transmettre des expériences
Apprendre et me former
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Bruno Morin
Mes Soft Skills

Capacité d’analyse
Travail en équipe
Observation
Créativité

Agilité
Polyvalence

Pédagogue
Écoute active
Faire confiance
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Bruno Morin
Responsable de projets

"Expérimenté à la conduite de projets, je suis formé au diagnostic, à la planification, au
déploiement et à l'évaluation de projets collaboratifs. Mes objectifs de mise en œuvre sont
la co-construction favorisant l'interaction et l'implication de toutes parties prenantes
inhérentes à un projet."

Concepteur, pilote et évaluateur de projets
Activités professionnelles
Création du service Achats et logistique
Création du service Communication et Marketing

WEB | Site Internet et blog, opérations mailing, reportages chantiers, Logo et
charte graphique, réseaux sociaux, signature mail interactive.
PRINT | Documents commerciaux, mémoires techniques de fin de chantier,
articles de presse, panneaux de chantier, Calendriers annuels, Newsletter
mensuelle - information sécurité.
PERSONNALISATION | signalétique des véhicules, flocage des vêtements de travail,
cadeaux clients et salarié.es, goodies, sponsoring.
ÉVENEMENTIEL | séminaires entreprise.

Activités bénévoles
YOU.ME Délices du monde | Co-porteur du projet d’ouverture
d’un restaurant engagé dans l’insertion sociale et professionnelle
de personnes éloignées de l’emploi.
EXC’ELLES YOGA | Cours sur mesure à domicile pour les femmes
en lien avec la charge mentale.
DÉTENDS TON CLOWN | Ateliers où se mélange la pratique du
Yoga et l’Art clownesque pour des enfants de 7 à 12 ans.
LE PALMIER CALIN | Projet d’ouverture d’un lieu d'accueil
pour la petite enfance et les parents éloignés de l’emploi.
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Bruno Morin
Manager et Animateur
de formations
"La notion d’accompagnement porte avec elle l’idée qu’on ne peut avancer que
les uns avec les autres, les uns en compagnie des autres. L'accompagnement
c'est l’idée de la rencontre d’une personne avant la rencontre d’un projet »
Maëlla PAUL, Dorcteure en Sciences de l’Education

Facilitateur stratégique et opérationnel
de la conduite du changement
Diagnostic et accompagnement sur l’évolution de l'organisation
de travail de l’Atelier de Fabrication. Etude ergonomique des
postes réalisée avec la Médecine du Travail - 4 personnes
Formation « geste et postures » - 6 personnes
Création d’un module de formation entre les équipes
techniques et le fabricant de cloisons modulaires – 75 personnes
Référent sécurité auprès des équipes techniques et des
fournisseurs : électroportatifs, vêtements de travail et
Équipement de Protection Individuelle (EPI) - 100 personnes
Référent formateur ERP sur les modules Achats et Stocks
– 12 personnes
Accompagnement et suivi de projets de personnes en
alternance en Communication Marketing – 2 personnes
Secrétaire CSE et référent contre les agissements sexistes et
sexuels - Mise en œuvre d’une politique de prévention,
d’informations et de formations pour toute l'entreprise
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Bruno Morin
Responsable Logistique

Depuis 30 ans, j'élabore et coordonne la mise en œuvre d'organisations structurelles et
opérationnelles tout en fédérant des équipes pluridisciplinaires dans le cadre de projets
logistiques au service de la performance de l’entreprise.

La logistique comme vecteur de performance

LANGLOIS SOBRETI | Gestion de 3 550m2 de surface de
stockage répartis sur 6 agences. Administration des 5 000 articles
en nomemclature. Approvisionnement des matériaux et des
matériels suivant les phasages chantiers. Inventaires et analyses
trimestriels des dépôts et chantiers.
INFINY | implantation d’une zone de stockage pour 3 000
articles. Création d’un espace de stérilisation d'instrumentation
chirurgicale. Création de la nomenclature articles et de la gestion
informatisée des stocks. Pilotage d’une organisation logistique
d’approvisionnement vers les hôpitaux et cliniques du Grand
Ouest. Recrutement et animation d’une équipe de 2 personnes
BRETAGNE SERVICE LOGISTIQUE | Développement
opérationnel d’une zone de stockage et d’approvisionnement
picking pour 5 000 articles VPC – Animation d’une équipe de 3
personnes
GOODYEAR | Elaboration et mise en œuvre d’une procédure de
localisation d’articles pour une identification en stockage
et en informatique
5/7

Bruno Morin
CV - Développeur de projets
" Depuis 30 ans, j'élabore et coordonne la mise en oeuvre
d'organisations structurelles et opérationnelles tout en fédérant des
équipes pluridisciplinaires dans le cadre de projets d’entreprise."

2005
à
2020

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Bruno Morin

Acheteur Logisticien

07 83 24 30 86

LANGLOIS SOBRETI - Bâtiment 2nd Oeuvre - Rennes

brunomorin.bmo@gmail.com

ACHAT

12 Square Yves Le Febvre

Négociation des tarifs et des contrats cadres,
Evaluation, veille et relation fournisseurs,
Création et mise à jour de la nomenclature articles,
Administration du parc matériels, véhicules et EPI.

LOGISTIQUE

35700 Rennes
COMPÉTENCES TECHNIQUES

Définition des besoins structurels et opérationnels,
Planification des approvisionnements sur sites,
Analyse et suivi des coûts de fonctionnement,
Suivi des litiges livraisons et recherche de solutions.

Microsoft Office

Optimisation des niveaux de stocks en agences et sur chantiers,
Gestion informatisée des entrées / sorties,
Organisation des inventaires trimestriels en agences et sur chantiers,

Création graphique

Facilitateur de l’interdépendance des services opérationnels,
Création du service Marketing et Communication,
Management et formation d’équipes pluridisciplinaires,
Secrétaire CSE et référent hygiène et sécurité.

COMPÉTENCES FONCTIONNELLES

STOCK

Système ERP
Outils collaboratifs

ACTIONS TRANSVERSALES

Observateur
Force de proposition

1998
à
2005

Responsable Logistique

1990
à
1997

Agent administratif et gestionnaire de stocks

Capacité à apprendre

GOODYEAR, FRANCE TELECOM TRANSPAC et BRETAGNE SERVICE LOGISTIQUE

Autonome

INFINY - Vente d'articles médicaux et orthopédiques - Pacé

FORMATION PROFESSIONNELLE
2021

Chargé de Projets Solidaires Locaux
Collège Coopératif en Bretagne - Rennes

2020

Développeur de Projets d'Economie Sociale et Solidaire

2011

Askoria - Rennes
Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique
Validation des acquis par l'expérience (VAE)

2008

BAC Professionnel Logistique

Validation des acquis par l'expérience (VAE)
1998

Terminale Gestion Commerciale

Lycée La Poterie / Descartes à Rennes

Méthodique
Agile et réactif

INTÉRÊTS

Communication
Musique
Peinture
Bénévolat
Sport
Permis
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Bruno Morin
Accédez à mes qualifications
et à mes recommandations !

Technicien Supérieur en Méthodes et
Exploitation Logistique
Validation des acquis par l'expérience (VAE)
BAC Professionnel Logistique
Validation des acquis par l'expérience (VAE)

Développeur de Projets
Attestation de réussite DC1, DC2 et DC3
Lettre de recommandions de Gaël HELARY
Formateur Développeur de Projets
Chargé de Projets Solidaires Locaux
Certification professionnelle
Procès verbal des délibérations du jury
Relevé de compétences
Attestation de formation

Les recommandations chez LANGLOIS SOBRETI
Emmanuel Brousse

Elodie HUE

Responsable système information
et exploitation - 06 07 48 44 73
e.brousse@langlois-sobreti.fr

Assistante des Ressources Humaines
02 99 26 87 47
e.hue@langlois-sobreti.fr

Nos missions communes :
Implantation d'espaces de stockage,
Gestion de stocks et inventaires,
Approvisionnements agences et chantiers,
Analyses coût-qualité-délai,
Mise en oeuvre ERP Navibat,
Mise à jour de la nomenclature articles,
Mise à jour des tarifs fournisseurs en base ERP.

Nos missions communes :
CSE
Hygiène et sécurité,
Protocole d'intégration de salarié.es,
Suivi et analyses des primes outillages
des équipes terrain.
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