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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLESMOOTIEN
VINCENT

 

10/2020 - 06/2021: Fnac METZ
Assistant Responsable Logistique et SAV :  

-  Appréhender et analyser les métiers de logisticien
et de saviste
- Création d'un book de fiches sur les processus et
flux de logistique
- Déploiement du 5S dans le magasin et dans les
stocks: "chasse aux encombrants"

COMPÉTENCES

- Lean Management: Green Belt
Certification
- Formation secourisme: PSC1
- Amélioration continue
- Esprit d'analyse/ Force de proposition
- PDCA/DMAIC
- KAIZEN/5S
- Analyse de flux
- Business Game: The Fresh Connection
-Gestion de projets (planification, suivi,
clôture, pérennisation)
- Gestion de l'innovation/ du changement
- Économie
- Comptabilité analytique
- Engouement pour le terrain 
- RSE
- Certification PIX (Pack Office)
- Animateur Fresque du Climat

01/2015 - 06/2015:  PSA Mulhouse
Opérateur sur chaines de montage:
- Pose de pare-brises
- Montage boîte de vitesses

09/2022-12/2022: CARSAT Bretagne
Assistant qualité, service accompagnement au pilotage :

- Suivi de revues de performance
- Étude du service reprographie
- Mise en place d'indicateurs de suivi
- Participation à des groupes de travaux autour du
développement durable

2018: Trésorier
Gestion des fonds de l ’association (CA annuel d’environ
180 000 €, cafétéria avec deux employés, service de
reprographie),  gestion du plan d’investissement,
élaboration de budget prévisionnel et d'un bilan financier,  

2017: Vice-Président Sport et Santé
Manager les équipes de sport de la faculté, promotion
d'événements sportifs et de sensibilisation (SIDACTION,
TELETHON) auprès des étudiants et du corps administratif .

MASTER Gestion de la Production, Logistique, Achats
mention "Gestion Industrielle et Innovation"
2020-2022 :  Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion de Strasbourg (FSEG) mention 
Mémoire: L'intégration durable des politiques RSE dans
la chaîne logistique

INTÉRÊT ET HOBBIES

Tennis, voile, course à pied, football, boxe,
nouvelles technologies, cuisine,
Innovation, développement durable

LANGUES

- Français: langue maternelle
- Anglais : B2 CLES
- Allemand: B1

LICENCE Économie et Gestion parcours Gestion
2016-2020 :  FSEG

AESES: Association des Etudiants en Sciences
Economiques de Strasbourg
35 membres actifs au service de 3 000 étudiants

09/2021-09/2022: Siège CARSAT Alsace-Moselle
Chargé de projets Coordination et développement
durable :  

-  Étude des flux de courriers sortants
- Analyse des process d'affranchissement suivant les
différents services. Benchmarking et propositions
d'amélioration
- Accompagnement logistique lors des grandes
transformations: suivi de travail de réhabilitation et
d'aménagement
- Définition et mise en œuvre d’une politique de
Développement Durable: mise en place d'outils de
suivi des consommations, éco-paturage, decret
tertiaire, plan de mobilité, challenge "Au Boulot A
Vélo"
- Aménagement des espaces: PMR,
accompagnement au changement

Et plus à consulter sur LinkedIn ...


