****** ******
12/02/1967 (53 ans)
Nationalité FRANCAISE
Marié, 2 enfants
Permis ABC
* *** *** ********
Pennautier (11610)
**********  **********
********.******@******.**

Magasinier, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2019 /

Magasinier
Carcassonne R
esponsable de magasin
Magasinier

* Réceptionner et agencer les marchandises suivant les adressages .Gestionnaire de
stock
Responsable de SITE
* Préparation des commandes clients IN/OUT
janv. 2011 /

Chef d'une équipe de FORMATEUR
Congo BRAZZAVILLE
* Consultant et management ( Garde présidentielle)
* Instructeur et formateur de cadre

janv. 2009 / janv. 2011

Responsable des munitions
CarcassonneGestionnaire des stocks , Armées
Responsable des essencescarburants
*

janv. 2003 / janv. 2009

Responsable de la Gestion Logistique  Armées
Carcassonne
* Conduire les perceptions et les reversements des matériels terrestres et des
rechanges
* Coordonner les opérations administratives et logistiques lors des exercices nationaux
et
multinationaux
* Correspondant et gestionnaire logistique des différents organismes de la défense
des DOMCOM
* Gestionnaire munitions et carburants d'un organisme sur plusieurs sites (Chaine
logistique
complète)

janv. 1985 / janv. 2003

Manager
Carcassonne La Réunion
* Manager : différentes cellules des métiers opérationnels et de soutien
* Formateur : Planifier, mise en place de programmes d'Instruction et l'entraînement
des
personnels.
* Coopération, management, logistique et maintenance en milieu multiculturel et
difficile.
* Optimiser l'emploi des ressources humaines et des capacités du parc terrestre
* Missions opérationnelles en France et à l'étranger
* Tenue et gestion des dossiers personnels des collaborateurs

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2011

Formation SSO Ship Sécurity Officer
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sept. 2003 / juin 2005

École militaire supérieur d'administration et de management
MONTPELLIER

/ juin 2004

Formation t echnicien en gestion des matériels et approvisionnement
Armée
de terre

sept. 1999 / juin 2003

Diplômé de l'IEP de GRENOBLE

/ juin 2001

Formation de gestion des approvisionnements en carburant

/ juin 1984

Cap chaudronnerie  CAP

COMPETENCES
DOM, Pack Office, Access, Outlook, BEP/CHORUS, Internet

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Elémentaire

CENTRES D'INTERETS
Trail, handball, natation, Jardinage, bricolage, tourisme, sport, montagne, ski de randonnée, grandes
randonnées, bande dessinée
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