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En train de faire un Master en Supply Chain Management à Rennes School of
Business, France. Je recherche des opportunités de stage en France et dans
l'UE dans les secteurs de la chaîne d'approvisionnement et des achats

Parcours Professionnel

Gestion des Fournisseur – recherche de fournisseurs pour les différents équipements
de test et de traitement, ainsi que pour les matériaux bruts pour la production,
optimisée par les contraintes de coût, de disponibilité et de qualité.
Opérations - Planification et gestion des activités quotidiennes de l'organisation -
analyse des matériaux, achat de matériaux et d'équipements, recherche de marché,
embauche de personnel.
Planification de la stratégie d'expansion – Élaboration d'une stratégie d'expansion
des opérations de l'organisation, comprenant des solutions logistiques, financières et
de personnel.

Opérations - Traiter et satisfaire les demandes de service placées dans le système par
les clients dans la zone urbaine en distribuant les ressources en fonction de la capacité
de service et de l'emplacement.
Gestion des stocks - Traiter les commandes et surveiller la livraison des matériaux et
équipements nécessaires à la réalisation du service.
Qualité des services – Traiter les retours et les escalades des clients, puis les relayer à
l'équipe pour trouver la solution optimale.
Embauche des personnels – Créer une équipe pour la réalisation du service en
intégrant des professionnels dans le système UrbanCompany.

Opérations – Gérer les opérations quotidiennes de l'organisation
Inscription à l'hôpital – Coordination avec les hôpitaux et les entreprises d'assurance
afin d'intégrer les hôpitaux clients dans les systèmes des entreprises d'assurance.

Operations Lead (Stage)

Operations Intern

Operations Intern

de Janvier 2021 à Juin 2021

de Septembre 2019 à Juin 2020

January 2019 to May 2019

ZeroPlast Labs Pvt. Ltd. l Pune, Inde

UrbanCompany l Pune, Inde

LFG Cares LLP l Pune, Inde

2. Minor Project; Signtronics LLP; 2017 
Titre - Implémentation du "système 5s" à la ligne d'assemblage et à
l'inventaire.

Projects

Pune University, India
Bachelor en Production Engg.
2015 - 2021

Rennes School of Business, France
MSc. Supply Chain Management
2022 - en cours

Anglais - Maîtrise approfondie 

Français - Maîtrise limitée du travail

Hindi - Langue maternelle

Marathi - Langue maternelle

Language

Chaîne d'approvisionnement

Bases de Python (Seaborn)

Gestion des stocks

Gestion de l'opérations

MS Excel

Sélection du fournisseur

Compétences

Bachelor Project / Thèse; ZeroPlast Labs; 20211.
Titre - Mise en place d'une chaîne d'approvisionnement et d'opérations pour la
production de biocomposites destinés à remplacer les plastiques traditionelles.

La chaîne d'approvisionnement et des achats

Savoir-être 
Bien organisé

Apprentissage rapide

Adaptabilité aux nouveaux

environnements

Esprit d'équipe

3. Projet de cours: Rennes School of Business; 2022 
Compte rendu sur la chaîne d'approvisionnement de McDonald's - identification
des problématiques, diagnostiques et propositions d'amélioration.
4. Winter Session à Riga, Lettonie.
2 semaines de "Winter Session" pour le cours de "Strategic Management" à
RISEBA University of Applied Sciences à Riga, Lettonie.


