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Responsable production nuit pour la branche colis 

Management d'une équipe de production de 100 personnes 
Traitement des collectes nationales et régionales 
Membre du CODIR 

LA POSTE RENNES (2016 - 2020) 
Responsable d’exploitation logistique  

Management des équipes (3 équipes en 3X8) 
Prise en charge des protocoles logistiques multi-clients. Mise en place et suivi d’outils de productivité 
Elaboration des plans d’action dans une démarche d’amélioration continue 
Suivi qualité client sur portail informatique interne 

GEFCO - Activités logistiques chez le client Cooper Standard France à Rennes (2010 - 2016) 
Responsable d’exploitation logistique 

Implantation et optimisation des circuits de préparation. 
Paramétrage informatique des stratégies de stockage et du traitement des données client 
Suivi du transfert physique et informatique du stock 
Mise en place des procédures opérationnelles 
 Relation client, suivi des commandes et traitement des réclamations via portail informatique 

GEFCO - Externalisation logistique amont-aval pour le client Plastic Omnium (2007-2010 à Rennes) 
Responsable d’exploitation logistique 

 Démarrage opérationnel de l’activité 
Management des équipes (2 chefs d’équipe, 40 opérateurs) 
Gestion de la qualité (KPI’s, non-conformités). Relation client (PSA, équipementiers rang 1) 

GEFCO - Activités synchrones pour le client PSA (2004 – 2007 à Rennes) 
Chargé d’études logistiques 

Etudes pour l’ensemble des plateformes GEFCO (nationales et internationales) 
Définition des besoins logistiques en relation avec les usines automobiles et fournisseurs de rang 1 
Etude de faisabilité, chiffrage des solutions et élaboration des budgets 
Rédaction des cahiers des charges. Pilotage d’atelier lors de transfert phase projet / opérationnel 
Rédaction des modes opératoires et AMDECs liés aux flux synchrones externalisés 

GEFCO au siège Paris/La Défense (2001 – 2004) 
  Responsable réception des composants/Service Qualité 

Déploiement du service Qualité Réception sur le site à la suite d’une mission au sein du service Qualité 
de PHILIPS (Le Mans) 
Gestion des approvisionnements et des flux pour la production. Suivi des non-conformités 

BANTA Global Turnkey sous-traitant PHILIPS (Marne La Vallée) 
 Adjoint du Responsable du service Expéditions/Douane et Réceptions 

Gestion des réceptions et expéditions de matières dangereuses (Transport multimodal) 
 SNPE Société Nationale des Poudres et Explosifs (Toulouse) 

       
FORMATION 

TSMEL (Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistiques) AFT-IFTIM à Rungis  
Baccalauréat Professionnel Logistique « Option Distribution » IFTIM à Bordeaux 
BEP ACC (Administration Commerciale et Comptable) à Toulouse  
CAP Hôtellerie (mention Anglais) préparé à l’école hôtelière ECOFIH à Paris 
 
Connaissances informatiques : Excel, Word, WMS  
Anglais : pratique professionnelle 
Permis B et CACES 3 

 


