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RESPONSABLE SUPPLY CHAIN
Organisation, planification et gestion des flux
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
11/17 à 09/18

Laboratoires SARBEC, fabrication de produits cosmétiques. ISO 22716 Bonnes Pratiques de Fabrication,
ISO 13485 dispositifs médicaux
RESPONSABLE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE en management de transition
- Contexte de la mission : saturation du dépôt MP, sous-capacité de l’outil industriel, augmentation des ruptures,
désorganisation des équipes
- Management de 15 collaborateurs (planning, approvisionnement, logistique).
- Identification des problématiques terrain, analyse et déploiements des solutions :
. Adaptation du processus de planification et d’approvisionnement (PIC, PDP, MRP) dans un contexte de
développement de l’activité et de saturation de la capacité de production (1000 réf PF, 3500 réf MP, 20 lignes
de conditionnement).
. Définition de la politique de stockage avec mise en place de l’externalisation d’une partie du stock et
développement de l’outil pilotage.
. Déploiement du 5S dans l’entrepôt de MP.
. Remise à plat du planning de réception

01 à 10/2017

MANAGER DE TRANSITION
- Optimisation de l'organisation des opérations de préparation des commandes dans un contexte d'augmentation
ponctuelle d'activité chez un prestataire logistique
- Management opérationnel de la logistique (réception, préparation, expédition) dans un contexte d'absence des
managers et de changement du système d'information chez un e-commerçant leader sur son secteur d'activité

2015 à 2016

TIFANY Industries, fabrication de vaisselle jetable en papier carton. CA : 12.5 M€, dont 50% de MDD pour la
GSA et 20% d’export. Flux annuel de 20000 palettes.
RESPONSABLE SUPPLY CHAIN
- Management de 10 collaborateurs (ADV, planning / approvisionnement, logistique et expédition).
- Baisse du cout de stockage de 30% par l’internalisation du flux de préparation à forte valeur ajoutée et
l’adaptation de l’outil de stockage.
- Baisse du cout de montage de PLV de 20% et hausse du taux de service et de la qualité.

2001 à 2014

GITEM, enseigne de distribution en Electrodomestique. CA vente : 320 M€, LOGITEC SAS, Groupe Euronics
France. 3 plateformes régionales. CA : 137 M€.
01/2011 à 05/2014, ADJOINT DIRECTION APPROVISIONNEMENT, COMMERCE et SAV
- Management d’équipes pluridisciplinaires et multi-sites de 30 collaborateurs.
- Coordination d’opérations commerciales avec marketing / commerce / appro / achats.
- Mise en place de la relation web consommateurs dans le cadre de la stratégie multicanal.
- Développement d’une application sur tablette tactile pour le traitement des commandes lors de salons
professionnels.
- Exportation vers la Tunisie et l’Algérie avec paiement par crédit documentaire.
04/2007 à 12/2010, RESP. SERVICE APPROVISIONNEMENT ET NOMENCLATURE
- Organisation de la gestion centralisée de l’approvisionnement de 4500 références sur 3 dépôts avec 9
collaborateurs (EDI).
- Gestion des bases de données articles et tarifs d’achats avec 2 collaborateurs.
02/2001 à 03/2007, RESPONSABLE SERVICE APPROVISIONNEMENT
- Création du service approvisionnement : formation de l’équipe et intégration de cette fonction dans la chaine
achat et logistique.
- Gestion d’environ 4000 références sur 1 dépôt avec 6 collaborateurs (EDI).
- Développement de l’approvisionnement automatique : +5% de disponibilité et -10 jours de stock.

1997 à 2001

DANEL SA, imprimerie en continu. CA : 168 M€.
RESPONSABLE LOGISTIQUE COMMERCIALE
- Elaboration mensuelle du plan de production à moyen terme, gestion des stocks et de l'approvisionnement de
200 références de fabrication et de 100 références de négoce.

1990 à 1997

SCA PACKAGING FRANCE, emballages en carton ondulé. CA : 130 M€.
01/1996 à 08/1997, RESPONSABLE LOGISTIQUE. SCA Packaging Orgemont
07/1994 à 12/1995, RESPONSABLE SERVICE CLIENTS. SCA Promotion France
02/1990 à 06/1994, RESPONSABLE ADMINISTRATION VENTES. SCA Emballage France

LANGUES :

Anglais courant. TOEIC : 855 points

INFORMATIQUE :

Pack Office; Business Intelligence ; ERP (Sage X3, Ordirope Minos, Microsoft Navision) ; WMS
(Infolog,Visual WMS)

FORMATION : - 2016 : certification DDMRP – Certified Demand Driven Leader (ISCEA / DDI)
- 2014 : MOOC « ABC de la gestion de projet » (Ecole Centrale Lille)
- 2009 : formation « Cycle Patron de Fonction » (Cepi Management)
-1989 : Bachelor Institut des PME, école internationale de commerce et de gestion, incluant 6 mois au Californian
Institute of International Business, San Francisco.

DIVERS :

-Club Logistique 59-62
-Course à pied : trail ; VTT

