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Acheteur/Approvisionneur Climatelec, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juin 2019 / août 2019

Acheteur/Approvisionneur Climatelec
Ranstad
* Etablir le planning et l'ordonnancement de la production selon les arrivées de
commandes clients et des priorités
définies. Participation à l'édition et du tri des documents de fabrications ( OF,
Etiquettes CAB...) et assurer le
suivi des délais de fabrication et de livraison afin de garantir la satisfaction des clients.
* Elaborer les plannings de fabrication, selon les besoins et la capacité de charge, en
veillant à leur adéquation,
sur base d'un système de gestion de production assisté par ordinateur (GPAO système
BAAN).
* Assurer le suivi du bon déroulement des fabrications en relation avec l'encadrement
de production. Analyser les
avances, les retards et imputation des motifs.
* Analyser le portefeuille et l'encours de commandes
* Déterminer et transmettre les priorités de fabrication afin de respecter les délais
clients.
* Réaliser et suivre les indicateurs relatifs à cette activité.

( Logiciel GPAO système BAAN)

* Acheteur/Approvisionneur Climatelec Filiale travaux du Groupe Dalkia  Filiale des
services énergétiques du groupe EDF ( Travaux d'installation d'équipements
thermiques et
de climatisation)
mai 2018 / mai 2019

Franciaflex Industries Le Rheu
* Mettre à disposition des demandeurs, les produits et services répondant aux besoins
en termes de nature, quantité,
qualité, délai et prix.
* Mise en application de la politique achat (fournisseurs, catalogues)  Conseils et
propositions aux demandeurs de
solutions conformes à la politique achat.
* Saisie des demandes d'achat et/ou des commandes après négociation.
* Gestion de la base de données fournisseurs  Statistiques d'approvisionnement 
Gestion de stocks de
marchandises.
* Gestion des litiges et rapprochement des factures aux commandes d'achats
* Gestion des transports et réception des marchandises
* Reporting sous Excel
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(Logiciel utilisé SAP  Phénix sous Oracle version 12)
août 2016 /

Assistant d'exploitation
Gémo (ALT) Atlantique
(Spécialisé dans le déménagement et le stockage de marchandises diverses)
Mission intérim chez Gémo Août 2016

* Assister le responsable d'exploitation dans les différents dossiers clients.
* Mise à jour quotidienne du planning des chauffeurs
* Réception du courrier, le répartir, prendre les appels téléphoniques.
* Etablir et préparer la facturation clients après vérification
* Suivre les dossiers et contacter les clients.
* Etudier les prix de revient des dossiers clients et calculer les encours.
* Suivre les intérimaires au niveau administratif : contrat, heures, commandes,
salaires, relevés d'heures, prendre les
rendezvous pour les visites médicales.
* Commander les fournitures diverses.

(Logiciel utilisé Gestcom)
mai 2011 / juin 2016

Approvisionneur
Groupe Auto Industrie Rennaise
* Relations directes avec les représentants de tout le groupe Bretagne pour les
créations d'articles, passer les
commandes d'achats moyennant des devis auprès des fournisseurs, transmission des
délais des commandes
fournisseurs
* Contrôles des litiges en collaboration avec le service comptabilité, traitements des
accusés réceptions de
commandes fournisseurs du groupe, approvisionnements des stocks des magasins du
groupe
* Suivi des tarifs et en cours fournisseurs à partir de fichiers Excel bruts.
* Gestion administrative
(Logiciel utilisé Formule 1  AS400)

oct. 1998 / nov. 2010

Technicien Logistique
Self Signal
Négociation des Achats et Transports
Gestion des stocks et approvisionnements.
* Négociation des devis, recherche de nouveaux fournisseurs et de nouveaux produits,
suivi à flux tendu des délais,
approvisionnements du magasin et des services de production, analyse des besoins,
relances fournisseurs en juste à
temps, contrôles et suivi des facturations
* Interface avec les différents services: ADV, les commerciaux, le service de
production...
* gestion des transports, affrètement, containers
(Logiciel utilisé Microsoft Dynamics AX)

juin 1988 / oct. 1998

Technicien Logistique
Bretagne Enseignes INSIGNIS
* Gestion des approvisionnements des matières premières.
* Gestion et formation du personnel

janv. 1987 / mai 1988

Technicien de production
Citroën La Janais

oct. 1985 / déc. 1986

Technicien contrôleur
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Snecma à Corbeil
/

Technicien Planification/Ordonnancement
Franciaflex Industries Le Rheu
Rheu. (Fabricant de volet roulant sur mesure)

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2011

Licence Professionnelle Logistique; « Conception et Pilotage de la chaîne
Logistique Globale »  BAC+3

/ juin 2006

Optimisation de la Gestion des Stocks, obtention du module niveau III
l'ESLI

/ juin 2004

Logistique Globale et Distribution, obtention du module niveau III  BAC+2
l'ESLI; Ecole Supérieure de Logistique Industrielle de Redon

/ juin 1984

Certificat de Technicien de Maintenance et Logistique globale (Niveau IV)

/ juin 1979

Certificat d'aptitude Professionnelle en mécanique générale de précision
(Niveau V)

COMPETENCES
GPAO, BAAN, Excel, SAP, Oracle version 12, Excel bruts, AS400, Interface, Microsoft Dynamics AX, Word,
messagerie Internet, ERP, Entreprise Ressources Planning, Phénix Oracle 12

CENTRES D'INTERETS
Natation, musculation, course à pied, Karaté, Lecture, psychologie, roman, actualités, sport
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