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OBJECTIF PROFESSIONNEL : Je recherche aujourd’hui un poste administratif en logistique sur du long terme, en 

fonction support (gestion de stocks, de planning, de flotte auto, de moyens généraux, …). Mettant un accent important 

sur la bonne ambiance et la bienveillance dans mon futur poste, je reste à votre écoute. 
 

COMPETENCES et CAPACITES  

 

TECHNIQUES 
Suivre un projet (plan, devis, réalisation) 
Organiser : chantiers, tournées de livraisons 
Gérer des stocks et des approvisionnements 
Préparer et contrôler des inventaires 
Coordonner des expéditions en multi-sites  
Suivre un budget, un parc de véhicules et des 
services généraux 

 
 

INFORMATIQUES 
Concevoir un outil de suivi sur Excel 
(rechercheV, TCD) 
Utiliser WORD, PowerPoint, GOLD (ERP), Alice, 
WAVE, AS400, GREA, GMAO, Philéas, SIP … 

 
HUMAINES 

Établir une relation de confiance avec les 
fournisseurs et les clients 
Être à l’écoute de ses collègues avec 
bienveillance 
Assurer la coordination entre différents services 

Avoir un lien social avec les personnes 
dépendantes, âgées, handicapées 
 
10 ans de bénévolat dans une association de 
danse bretonne 
5 ans passés au sein du bureau d’un club de 
handball

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Jan 2018 – Sept 2022 Missions ponctuelles (en intérim ou CDD) 
Gestionnaire de flotte (1 an) - Innoval Noyal sur Vilaine (35) 

   Planificateur (9 mois) – Socotec Rennes (35) 

   Programmateur à la CPA (1 an) – ENEDIS Rennes (35) 

   Coordonnateur à l’APPI (18 mois) – GRDF Rennes (35) 
 

Déc 2016 – Juil 2017 Responsable de dépôt – SED Lighting Liffré (35) 
 

Avr 2015 – Sept 2016 CDD dans le portage de repas et le service public 
    

Nov 2013 – Fev 2015 Planificateur – Certis Le Rheu (35) 
    

Jan 2009 – Juil 2013 Chargé des approvisionnements – Barbe Bleue Le Rheu (35) 
       

Mars à Déc 2008 Chef d’équipe de la gestion des stocks – STEF Loudéac (22) 
      

Juil 2002 – Août 2007 Stock Manager – Réseau Pro Bois et Matériaux Pacé (35) 
   Assistant Logistique – Pinault Bois et Matériaux Pacé (35) 
      

Juin 1998 – Avr 2001 Agent de Trafic – Intermarché Logistique Internationale Nancy (54)   

   Gestionnaire de Stocks - Base Intermarché Rostrenen (22) 
 

FORMATIONS  
 

2016  Le travail en équipe et une communication efficace (3 jours) 
 

1997 DUT Gestion Logistique et Transport – IUT Quimper 

 

1995 Baccalauréat série S  
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES   

 

Permis B, Obtention du PSC1 (2014) 
Centres d’intérêt : la bombarde, la danse bretonne, le sport 

Coordinateur Logistique 
+ 18 ans d’expérience 

Autonome et force de proposition 
 


