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Alternance Bac+5 Manager Transport Logistique et
Commerce International– ISTELI Rennes (24 mois)
[2 semaines école / 2 semaines entreprise] Immédiat
PARCOURS PROFESSIONNEL

Glad NSEMI PIKA
COORDONNEES
86B Rue du temple de blosne,
35136, St-Jacques-de-la-Lande
0652372409 / nsemipikaglad@gmail.com
RQTH
Mobilité Ouest, Sud-Ouest, Nord, Centre, IDF
Permis B Automatique
PROFIL PROFESSIONNEL
Étudiant motivé en Logistique et Transport, je
bénéficie de plusieurs expériences pratiques
dans la gestion d'approvisionnements et
tournées. Doté d'une grande capacité
d'adaptation, je sais me montrer, à l’écoute,
persévérant et digne de confiance dans la
réalisation de mes missions.
FORMATION
Licence Pro : Conception et Pilotage de la
Chaine Logistique Globale, 09/2021 – 08/2022
IUT Saint-Malo, Univ Rennes 1 - Saint-Malo, 35
BTS : Gestion des Transports et Logistiques
Associées, 09/2018 - 07/2021
Lycée BROCELIANDE - Guer, 56
LANGUES
Anglais
Intermédiaire (B1)
TOEIC (740 points)
Espagnol
Notions
SYSTEME D'INFORMATION ET LOGICIEL
•
•
•
•
•

Dynamics 365 Fin Ops (Stocks, Ventes,
Productions)
SAP (Approvisionnement)
QAD SE (Expédition)
AS400 (Livraisons clients)
Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

Assistant Acheteur Approvisionneur
09/21 – 08/22
QUARON - St-Jacques-de-la-Lande – Contrat d'apprentissage
• Contact fournisseurs : demande de prix, négociation, recherche d’alternative
• Suivi des gammes de produits : gestion des approvisionnements, délais et
facturation.
• Optimisation conjointe des stocks.
• Traitement des litiges avec les fournisseurs à l'amiable.
• Information des services commerciaux : prix, disponibilité, gestion des
hausses.
• Gestion des commandes conformément aux conditions négociées.
Assistant Coordinateur Logistique
07/21 - 08/21
QUARON - St-Jacques-de-la-Lande – CDD
• Support à la définition des tournées de livraisons.
• Appels téléphoniques concernant les livraisons des clients.
• Mise à jour informatique des données.
• Edition des préparations des tournées.
• Assistance administrative : rédaction des courriels pour prise RDV livraison.
Agent d'exploitation transport
11/20 - 12/20
Transports FRANCILIENS - Pantin - Stage
• Organisation et contrôle de l'acheminement des marchandises.
• Planification des missions du conducteur, organisation des tournées.
• Suivi du respect de la réglementation liée aux temps de conduite et
amplitudes
• Analyse des ordres de transports, vérification de la faisabilité.
• Recherche de fret pour les retours.
Agent d'exploitation transport
06/20 - 07/20
Transport TENDRON - Aulnay-sous-Bois - Stage
• Communication téléphonique pour des prises de RDV livraisons clients.
• Suivi des emballages (récupération et retours).
• Contrôle conformité administrative des sous-traitants sélectionnés.
Approvisionneur
03/18 – 08/18
NESTLE PURINA - Quimperlé - Stage et Intérim
• Identification des quantités de produits nécessaires pour limiter le surstock.
• Évaluation des stocks réalisée tous les jours pour estimer les risques de
rupture et prendre les mesures nécessaires.
• Gestion des commandes fournisseurs jusqu’à la livraison.
• Analyse des besoins en matières premières pour mettre en pratique un plan
d'approvisionnements précis.
• Evaluation des fournisseurs concernant l'exécution des contrats.
Magasinier en pièces détachées
01/16 - 01/16
BOSCH THERMOTECHNOLOGIE - St-Thégonnec - Stage
• Veille à la propreté et à la sécurité de mon environnement de travail.
• Enregistrement des données des colis dans le système informatique.
• Préparation des commandes, sélection des produits dans le stock.
• Réalisation des objectifs demandés : nombre de commandes à préparer.
• Examen des emballages et produits afin d'identifier les détériorations.
• Contrôle des préparations et correction des erreurs.

