
Mes compétences en logistique

Compétences sur le terrain :

Préparation de commandes
Lots complets, picking, conditionnement, palettisation,
approvisionnement des ateliers de production...

Chargement / déchargement
Contrôle quantité et qualité, remontées aux clients, prise 
de photos en cas de litige, dépotage ou empotage de 
conteneurs. Opérations à quai, sur rampe ou par les 
cotés...

Rangement méthodique
En respectant la courbe ABC, le Paréto, suivant les 
directives du client ou fournisseur, optimisation des 
emplacements, stockage de masse gerbé...

Expéditions sous toutes ses formes
Tauliner, frigo, FMA, conteneur et Reefer, fourgon ou 
fourgonnette, enlèvements par le client lui même...

Suivi de l'acheminement
Prise de conscience de la marchandise sur la route, 
demande de remontées de la part du transporteur, 
réagir en cas de problèmes, informer les clients à tous 
moments...

Encadrement du personnel de terrain
Équipe en réception, en préparation de commandes,
en rangement et réapprovisionnement, en livraison...

Revente de matériels obsolètes...
Rayonnages, matériel de manutention, informatique...

Quelques produits en chiffres que j ai eu à
Réceptionner, contrôler, gérer, préparer, expédier :
-1 500 palettes de produits d entretien
- 2 500 palettes de composants de stylos
- 3 500 palettes de livres
- 5 200 palettes de biscottes et pain grillé
- 5 900 palettes de produits de jardin
- 1 100 palettes de caisses américaines
- 2 000 palettes d extincteurs
- 52 000 colis/mois d habillement en vrac
- 11 000 références de médicaments, parapharmacie
   et matériel médical
Et aussi :
- 500 palettes de pièces automobile
- 200 palettes de fruits secs en température dirigée
Et plusieurs clients de 20 à 200 palettes
(médical, vins, PLV, sports, scooters, batteries, fil électrique,
big bag de lait en poudre, confiserie, détecteur de fumée...)
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Compétences en administratif :

Gestion de stocks sur logiciel WMS
Plusieurs milliers de palettes et de références
en multi dépôts. Gestion méthode Kanban, gestion sur Excel...

Inventaires
Tournants et comptables...

Facturation
Stockage, opérations de manutention, picking, navettes...

Bilan et stat du dépôt
CA par client, taux d occupation, rentabilité, taux de productivité, 
graphiques...

Remontée instantanée du CA
Visualisation en temps réel par la direction du CA du dépôt...

Développement de logiciels
Facturation, bordereaux, BL, planning, gestion de parc, 
douanes...

Gestion commerciale
Prise de commandes, devis, avoirs, remontée des litiges, rendez-
vous en clientèle...

Collaboration étroite avec les clients
Mise en place de nouvelles procédures, adaptation à la 
croissance, amélioration de la communication...

Achat des consommables
Recherche de fournisseurs. Recherche de nouveaux 
consommables susceptibles d améliorer la productivité, la qualité 
et les conditions de travail. Comparaison entre fournisseurs.

Rapport ICPE
Mise en place de dossier à disposition de la DRIRE, consultation 
du volume en temps réel de bois, carton, plastique...

Sécurité incendie, sprinkler, VGP du matériel...
Suivi des VGP et de la maintenance, tests sprinkler, suivi du bon 
contrôle du matériel contre l incendie, suivi du respect des 
consignes de sécurité...

Nouveaux produits, nouveaux clients...
Création des bases articles, destinataires, fournisseurs, 
paramétrage entrepôt et emplacements...

Gestion du personnel...
Planning, congés, arrêts, formations, contrats, intérimaires,
visites médicales...

Recrutement du personnel...
Annonces, entretien, évaluation, sélection,
contrats intérimaires, CDAPH (ex COTOREP), CDD, CDI...
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11/2021 à 09/2022   Suez R & V  - Recyclage et valorisation des déchets à Noyelles-Godault (62)
  Ordonnanceur - Rattaché au responsable de la plate-forme Valovisio.

08/2015 à 10/2021   Suez R & V  - Recyclage et valorisation des déchets à Saint Etienne du Rouvray (76) Poste déménagé en novembre 2021.
  Ordonnanceur - Rattaché au responsable de centre de services.

          - Planification collectes de déchets Haute Normandie. Département 76/27. En benne, bac roulant, semi, citerne, porteur, etc...
          - Prise de commandes des clients par téléphone, mail, fax et service commercial.
          - Saisi des commandes sur interface base AS400 et attibution des véhicules.
          - Planification d échanges des bennes pour 3 agences, Rouen 12 camions, Evreux 3 camions, Le Havre 10 camions.
          - Donneur d odres de sous-traitance représentant 33% de l activité, pour les produits chimiques, dangereux, DEEE...
          - Prise de rendez-vous aux différents centres de vidage
          - Edition des bordereaux de suivi de déchets, certificats d acceptation, bons de livraison et feuilles de route.

10/2012 à 08/2015D2P Pharma (Réseau Altapharm)  Grossiste répartiteur pharmaceutique à Bois Guillaume (76)
Responsable d exploitation - Rattaché au directeur général.

- Gestion du service expéditions et export composé d une équipe de 12 à 16 préparateurs de commandes.
- Gestion du service réception composé d une équipe de 4 personnes.
- Achat des consommables et produits de conditionnement.
- Gestion des livraisons, composées d un poids lourd et de 10 fourgons. Soit 11 chauffeurs de nuit.
- Mise en place des procédures. Respect des règles de sécurité. Maintenance de l entrepôt.

06/2011 à 09/2012 Transports BMV (GEODIS-CALBERSON)  à Auxerre (89)
Responsable logistique  - Rattaché au directeur d agence.

- Gestion de 10 700 palettes sur 7000 m².
- Tenue des stocks sur logiciel WMS.
- Réception 52 000 colis/mois en container (habillement).
- Redistribution dans les magasins sur le territoire.
- Automatisation de toutes les tâches administratives.
- Encadrement de 2 magasiniers et 10 intérimaires.

03/2003 à 06/2011 Transports PARET  à Saint Maurice Thizouaille (89)
Responsable de dépôt  - Rattaché au directeur général.

- Gestion de 10 000 palettes réparties sur 3 dépôts de 4000 et 2 x 3000 m².
- Tenue des stocks sur logiciel WMS.
- Contrôle réception, préparations de commandes, expéditions.
- Exportation aux USA de marchandises alimentaires en containers Reefer.
- Inventaires tournants et annuels.
- Gestion commerciale et facturation.
- Responsable de la sécurité au sein des dépôts (VGP des chariots, quais, incendie, CACES)...
- Mise en place de documents améliorant la communication avec mes clients.
- Gestion et achat des dépenses diverses pour le bon fonctionnement des dépôts.
- Encadrement de 2 magasiniers.

1999 - 2003           EPARCO Assainissement   Fabricant de stations d épuration en résine à Senan (89).
                              Responsable de dépôt  - Rattaché au directeur usine.

- Création des codes et ordonnancement du magasin.
- Approvisionnement des matières premières.
- Livraison des pièces dans les ateliers de production.
- Suivi et mise à jour des nomenclatures et du bon fonctionnement du système.
- Mise en place de documents destinés aux flux des pièces dans l entreprise.
- Mise en place des méthodes de rangement pour optimiser le FIFO.
- Communication entre les trois sites géographiques (Paris, Senan, Montpellier).
- Utilisation chariots élévateurs et Maniscopic.

1987 -1999 STYPEN (Devenu antenne du Groupe BIC)  Fabrication d instruments à écrire à Joigny (89).
Magasinier puis responsable des magasins  - Rattaché au directeur logistique.

- Réception fournisseurs européens et internationaux. (USA, Asie, Amérique centrale et du sud )
- Stockage et tenue des stocks sur informatique.
- Gestion en Kan Ban pour les références dites standards.
- Expédition sous-traitance et suivis de leurs ordres de fabrication.
- Gestion et achat des frais généraux. Approvisionnement des emballages.
- Approvisionnement des composants dans les ateliers de production.
- Tâches administratives. (Suivis des commandes, douanes, saisies, etc...)
- Utilisation chariots élévateurs
- Encadrement d un magasinier, un préparateur de commande, un intérimaire,
  une opératrice de saisie et un contrôleur qualité.

FORMATION-STAGES :
- CACES 1 - 3 - 5 à renouveler.
- Bases comptabilité formation CNED.
- Permis poids lourd 26T (Je n ai pas la FIMO)
- Stage annuel de gestion de stocks/production. (Stage en entreprise par organismes extérieurs)
- Bonnes connaissances GPAO, AutoCAD, Word, créations de sites internet. Bases PHP, CSS, Java-Script.
- Bonne maîtrise de l outil informatique, adaptation rapide sur logiciels jamais utilisés.
- Très bonne maîtrise de Microsoft® Excel. (Programmation sous Visual Basic Application).

DIVERS :
- Marié, 2 grands enfants.
- Permis A1 - B - C.
- Pilote privé avion de1994 à 2007.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
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