GARRIS BOUTIN

Recherche d’une alternance en Logistique / Supply chain
pour une durée de 12 mois

Expériences
Alternant Chef de projet logistique M1 RLSC Sept. 2020-Sept. 2022
AAS INDUSTRIES – Saumur (49)
•
•
•

Contact

Accompagnement sur le changement d’ERP de
l’entreprise (paramétrage des données techniques)

5, rue des Cupressus
44300 Nantes

Extraction des prévisions de commandes clients
Saisie des temps de production sur l’actuel ERP

garris38000@gmail.com
07 67 09 84 05

Stage Projet industriel 2

ème

année QLIO

juin-juillet 2020

FDI MATELEC – Les Landes-Genusson (85)
•
•
•
•
•

21 ans

Découverte de l’entreprise, de ses îlots et secteurs
Analyse de l’existentiel
Création d’un nouveau tableau de management visuel
Création d’un nouveau système d’approvisionnement
pour les postes et îlots
Réimplantation des îlots de fabrication

Saisonnier – Monteur flexibles

Formations
2022-2023

août 2019

MANULI FLUICONNECTO S.A.S. – Carquefou (44)
•

Pose de PVC, dénudage et montage de tuyaux

•

Chaîne logistique
janvier 2019

MANULI FLUICONNECTO S.A.S. – Carquefou (44)

•
•

Découverte des services de l’entreprise
Préparation de commandes au magasin pièces
hydrauliques
Découverte de l’ERP, du service Réception et Retours client
Mise en stock des pièces réceptionnées

Stage d’observation de 3ème

Participation aux réunions de l’entreprise
Visite d’un chantier, Piscine en construction sur 2 ans

Compétences
•
•
•

Mastère 1 Responsable
Logistique et Supply Chain à
l’Ecole Supérieure de Logistique
Industrielle à Redon (35)

2018 - 2020
DUT QLIO (Qualité, Logistique
Industrielle et Organisation) à
l’iut de Nantes (44)

Atouts

décembre 2014

SELA Loire-Atlantique – Nantes (44)
•
•

Mastère 2 MLAI Parcours
Logistique Sécurisée
Intelligente à L’Ecole
Supérieure de Logistique
Industrielle, Redon (35)

2020-2022

Stage terrain 1ère année QLIO
•
•

Permis B - Véhiculé

Implanter et organiser les ressources de production par la mise en
place et l’évolution des systèmes d’informations
Planifier, ordonnancer, lancer et suivre la production
Piloter la production de biens et de services dans le cadre de
l’amélioration de la performance en termes de coût, qualité et délai

✓
✓
✓
✓

Travail d’équipe et fidélité
Autonomie
Leadership
Joie de vivre, enthousiasme,
énergie

Autres
informations
Football - 6 ans en club
Pack Office, Outils logistiques
Anglais - B1

