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Mes objectifs:  
 Contribuer à l’amélioration continue de votre Supply Chain en la connectant aux besoins de vos clients afin de 

leur apporter un maximum de valeur ajoutée, avec une infrastructure adaptée qui synchronise l’offre à la 
demande et impacte positivement la performance globale de vos opérations et le bilan final de votre entreprise.  

 Faire profiter à votre équipe mes connaissances en gouvernance partagée, élément indispensable pour le 
développement d’un état d’esprit d’apprenant sur les compétences stratégiques, opérationnelles et humaines. 

 
Mes valeurs: Satisfaction clients et culture du résultat, respect de la diversité, intelligence collective et collaborative,  
fiabilité, flexibilité, agilité, excellentes compétences analytiques, relationnelles et interpersonnelles, esprit d’équipe, 
créativité, professionnalisme, gestion de conflit, attitude positive, management orienté solution avec force de 
proposition, prise de décision, et proactivité. 
 
COMPÉTENCES CLÉS MÉTIER SUPPLY CHAIN  
 Diriger les concepts de la Supply Chain à l'échelle de l'entreprise, planifier la demande et la transformer en offre, piloter cette dernière 
 Aligner les ressources sur le plan stratégique et configurer les processus d'exploitation  
 Sécuriser l’approvisionnement et la livraison des produits et des services, en optimisant la gestion de la demande, la planification et le 

contrôle des opérations tout en respectant les considérations budgétaires, réglementaires et commerciales 
 Planifier les besoins en matériaux pour respecter le calendrier principal, les opérations prioritaires, les achats, les services, et les 

sources d'approvisionnement externes 
 Hiérarchiser et ordonnancer les travaux à réaliser, exécuter le plan d’actions, les contrôles physiques et les rapports de résultats, 

évaluer la performance globale et mettre en œuvre le changement 
 Développer la stratégie de la Supply Chain: optimiser les données d’entrées stratégiques, les chaînes d’approvisionnement et mettre 

en place un système de résolution et d’ajustement systématique de déviations et d’écarts  
 Améliorer les considérations commerciales, les conceptions technologiques et les outils de mise en œuvre (communications et projets) 
 Garantir la conformité aux normes et à la réglementation et cultiver les bonnes pratiques 
 Gérer les risques dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution: identifier et évaluer les risques et mettre en place un plan 

d’actions correctives et préventives 
 Mettre en œuvre les métriques, mesurer leur performance globale, et piloter les améliorations et le changement  
 Piloter la transformation digitale de la Supply Chain dans son ensemble avec ses composants connectés: IoT, PLM, AI, et RPA, en 

intégrant le Business model: le DDAE Model  avec ses trois composants: DDOM, DDS&OP, Adaptive S&OP (IBP) 
 Langues: français (langue maternelle), anglais (B2+) et Techniques : MRPII (PIC, PDP, CBN, OF, OA, TRS et Taux de service) 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
 

2018 – 2019     Chargé de Flux Logistique Opérationnelle,  Menzies Aviation, Transport Aérien, CA 12M€, 
 200 pers, Aéroport, Nice, France  
 Organiser, planifier, ordonnancer et superviser l’ensemble des activités opérationnelles sur un vol en escale 
 Garantir l’application stricte des normes et réglementations aériennes et cultiver les bonnes pratiques 
 Aligner et synchroniser l’ensemble des processus opérationnels de chaque vol pour maximiser la satisfaction totale 

des clients et contribuer à l’amélioration de la performance globale 
 Gérer l’ensemble des partenaires sur chaque vol: collaborateurs, fournisseurs, sous-traitants et clients  
Résultats: Augmentation du taux global de satisfaction des clients de 16%,  réduction des coûts et des délais d’escales  
Environnement de Travail: Microsoft Office, Microsoft Projet, Visio, ALTEA, IATA, ISO9001, OHSAS18001 et ISO14001 

 

2017 – 2018        Gestion de Projet Personnel: Rénovation de ma maison, 01340, Montrevel-en-Bresse 
 Choisir les prestataires, organiser, planifier, ordonnancer, surveiller et suivre l’exécution des travaux de renovation 
Résultats: Economie de 5% du budget initial, réduction du délai de rénovation de 10% 
Environnement de Travail: Microsoft Office, Microsoft Projet, Visio 
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2016 – 2017         Responsable Outillage & Flux de Production, CCN-Group,  Automobile, CA 15M€, 180 pers, Thyez, France 

 Garantir l'intégrité et l'optimisation des flux entre les fournisseurs, l'Usine et les clients, optimiser les KPIs 
 Proposer, mettre en œuvre et garantir la validation de la politique globale des stocks, analyser le Plan Industriel et 

Commercial ainsi que la charge/capacité, et stabiliser l’adhérence du Plan Directeur de Production 
 Suivre l’évolution des processus, identifier les déviations et les écarts entre l’offre et la demande, analyser les causes 

racines, mettre en place les actions correctives et préparer les scénarios adéquats pour améliorer la performance 
globale 

Résultats: Réduction des ruptures et des surplus de stock, augmentation du TRS et du taux de service clients 
Environnement de Travail: SAP, MRPII, méthode ABC, DDAE Model, Microsoft Office, Visio - Normes: ISO9001, ISO-
TS16949, OHSAS18001 et ISO14001 - Approches: Théorie des Contraintes, Lean manufacturing et Six Sigma 

 

2016                   Responsable de deux sites de contrôle qualité, CPS Quality, Automobile, CA 24M€, 250 pers, 
   Marignier, France 

 Définir les orientations et les objectifs à réaliser en cohérence avec la stratégie globale 
 Aligner les ressources sur le plan stratégique et configurer les processus d'exploitation 
 Organiser, planifier, ordonnancer, mettre en œuvre et superviser les activités et la performance globale au quotidien 
 Gérer une équipe de 15 à 20 personnes sur 2 sites, garantir la mise en application strict des normes et réglementations 

pour maîtriser les coûts, la qualité, les délais, l’hygiène, la sécurité et l’impact environnemental 
Résultats: Accroissement du TRS et du taux de la qualité service clients, et acquisition de nouveau contrat. 
Environnement de Travail: SAP, MRPII, Microsoft Office - Norme: ISO9001, ISO-TS16949, OHSAS18001, ISO14001 -
Approches: Théorie des Contraintes, Lean manufacturing, Six Sigma 

 

2015                     Ingénieur Amélioration Continue et Performance Énergétique, Analyse Énergétique du Bâtiment,  
   Énergie, 2 pers, Gap, France 

 Organiser, planifier et suivre les chantiers de rénovation et de construction 
 Garantir la performance énergétique des bâtiments en construction et en rénovation 
 Simplifier les processus de gestion globale de projets  
Résultats: Réduction de la consommation énergétique et de la durée de projets 
Environnement de Travail: Microsoft Office, Perrenoud U22, PROBAT, WinPTZ - Normes: RT2005 et RT2012 pour 
bâtiments neufs, ThCE pour rénovations et PHPP pour standards passifs 
 

2012 – 2013         Ingénieur Étude, Frank & Pignard, Automobile, CA74M€, 440 pers, Thyez, France  
 Gérer une Unité Autonome de Production en adéquation avec les objectifs stratégiques du site 
 Garantir la fiabilité technique des produits assemblés en développant de nouveaux moyens et méthodes de mesure  
 Piloter les améliorations de la performance des processus de production et des lignes d’assemblage 
Résultats: Réduction du cycle de fabrication et d’assemblage, amélioration de la rotation de stock et du TRS  
Environnement de Travail: Pack office - Norme: ISO9001, ISO-TS16949, OHSAS18001 et ISO14001 -Approches: Théorie 
des Contraintes, Lean manufacturing, Six Sigma et AMDEC 

 

2012 – 2013         Ingénieur Mécanique (stage de formation), C.E.A, Nucléaire, 4100 pers, Cadarache, France 
 Concevoir une maquette robotisée pour inspecter le fond d’une cuve de réacteurs nucléaires expérimentaux 
Résultats: Maquette 3D, notes de calcul, plans détaillés, nomenclature, maquette fabriquée 
Environnement de Travail: Pack office - Calcul de structure & vibratoire avec approches: Résistance de Matériaux (en 
Statique, Dynamique et Fatigue) et modélisation en Eléments Finis - Catia, Solidworks, Ansys Workbench 

 

DIPLÔMES - STAGES 
 
2019                        Formation de création et de gestion d’entreprise - Interplay Conseil, Annecy, France 

  Formation en Management de Projet par raisonnement de valeur- Société Suisse SMP, Lausanne, Suisse 
 

2015                     Formation complémentaire en Management de la Sécurité et Risques Industriels, CESI, 
Aix-en-Provence, France 
 

   Master2 en Management de l’Environnement - Aix-Marseille Université, Marseille, France 
 

2014                     Stage intensif, anglais commercial - International School of Communication (I.S.C), Annecy-Le-Vieux, France 
 

2012                     Master2 en Ingénierie et Conception de Projets Industriels - Aix-Marseille Université, France 
 

2010                     Licence en Science Pour Ingénieur - Université de Provence, Marseille, France 
 

2008-2009  Formation complémentaire, en Microélectronique & Télécom, Ecole Polytechnique, Marseille 
 

2007                     B.T. S en Conception de Produits Industriels - Lycée Monge, Chambéry 
 

2005                     Baccalauréat Scientifique - Lycée Charles Poncet, Cluses 
  

INTERÊTS 
 

Depuis 2019              Association les TGG: Chef de projet et pilotage stratégique des TGG-Entreprise: https://www.les-tgg.com/ 
   Randonnées régulières, course hebdomadaire 
   Lectures diverses: dév. personnel, IoT, PLM, RA, IA, DDMRP, Industrie 4.0, Block Chain, IBP, IBI 


