
  

 

Compétences 

 

Logistique 

 Coordination et optimisation des flux, réduction des délais et des coûts, mise en place 

d’indicateurs de suivi de livraisons, proposition d’amélioration des processus 
 

Logistique / approvisionnement 

 Elaborer et mettre en place les schémas d’organisation de l’activité logistique d’une structure 

(règles, modes opératoires…) 

 Organiser et synchroniser les activités logistiques selon les besoins du client et les 

contraintes du fournisseur 

 Déterminer les mesures correctives du circuit d’acheminement des produits en cas de 

dysfonctionnements 

 Organiser et coordonner le circuit des informations et instructions de fonctionnement de la 

structure 

 Coordonner les opérations logistiques de réception, expédition et livraison 

 Informer les clients internes ou externes sur le traitement et le suivi des commandes 

 Evaluer les fournisseurs et proposer les axes d’amélioration 

 Négocier les délais de livraison des produits avec les fournisseurs 
 

Production 

 Planifier la fabrication en fonction des commandes, des impératifs et des aléas 

 Effectuer le lancement des documents de production et suivre l’avancement des ordres de 

fabrication 

 Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes 
 

ADV 

 Vérification des commandes par rapport aux offres 

 Saisies des offres commerciales et des contrats 

 Assurer le suivi des commandes et leur mise en production 

 Assurer l'interface avec les entités internes 

 Facturation des commandes clients à l’international,  

 Traitement et suivi des réclamations 
 

Import / Export 

 Zones Import/Export attribuées : Europe, Suisse, Afrique du Nord, Asie, Amériques, Dom Tom… 

 Enregistrer la commande, vérifier les délais et le mode de transport et informer le client 

 Préparation et contrôle de la documentation export et commerciale : bon de livraison 

Facture, E.U.R.1, législations documentaires, etc. 

 

Transport / Expéditions 

 Organisation des expéditions et du transport. 

 Organisation d’expéditions et d’enlèvements express dans le respect du coût du transport. 

 Maîtrise des Incoterms 2010. 

 Gestion des litiges transports et réclamations clients 

 Dédouanement des colis à domicile via le logiciel des douanes 
 

Administratif et comptable 

 Réaliser les opérations de saisie de courrier, de tableaux de bord 

 Constituer les dossiers administratifs et contrôler les données, leur mise à jour 

 Réceptionner les appels téléphoniques et les orienter vers les interlocuteurs demandés ou 

prendre des messages 

 Enregistrer les écritures comptables, rapprochements bancaires, traitements des factures, 

relances clients 

 

RESPONSABLE LOGISTIQUE 

ADV 

Isabelle Coste 

45 chemin des rots  

74970 Marignier 

+33(0)6.70.68.83.79 

ysabel.coste@orange.fr 

 

 

 

 

Logiciels 

 

 ERP SAP 

 Louxor 

 Stradivalto 

 Pack office 

 pro-

douane  

 

 

 

 

 

Langues 

  

 

 

Professionnelle 

(Maîtrise de 

l’écrit) 

 

 

 
 
Professionnelle 

(Maîtrise de 

l’écrit) 

 

 

mailto:ysabel.coste@orange.fr


 

Formations 

 

2018  Formation logiciel Stradivalto 

2015/2016 Les « Best Practices » d’une négociation efficace AFCOM 

2015  Devenir Tuteur      ETUDOC Thyez 

2013  Les crédits documentaires    CCI Annecy 

2012  La DEB et les opérations triangulaires   ETUDOC Thyez 

2011  Incoterms 2010      CCI Annecy 

2007  L’export pratique      CCI Annecy 

1997  Assistante de direction      ETUDOC Thyez 

1986/1988 BEP/CAP Secrétaire comptable    Lycée Bonneville 

 

Expériences professionnelles 

 

Sep 2019 – dec 2019 Savoie Rectification Scionzier  
Responsable logistique 

 planification d’ordres de fabrication 

 suivi du carnet des commandes  

 relations clients 

 suivi des indicateurs 

 

Nov 2018 – août 2019  Mottier Décolletage La Tour  
Responsable logistique 

 organisation du service logistique 

 création du planning sous l’ERP Stadivalto 

 planification d’ordres de fabrication 

 suivi du carnet des sous-traitants 

 relations clients 

 

Mars 2017 – oct 2018 Inodec Saint Pierre en Faucigny  

Responsable logistique 

 création du planning sous l’ERP Louxor 

 planification d’ordres de fabrication 

 suivi du carnet des sous-traitants 

 optimisation des transports 

 relations clients 

 intégration des commandes par EDI et commandes fermes 

 suivi des carnets de commandes clients 

 

1992 – 2017   Aventics (ex Bosch), Bonneville 

 
2005 – janv 2017 Service logistique transport, import-export, approvisionnement 

 

1995 – 2003  Assistante du responsable d’une mini factory 

 

1992 – 1995 Services techniques, codification et gestion d’autorisation de fabrication 

d’appareil, annulation, modification 

 

1987 – 1992 Comptabilité clients, saisie des règlements clients, état des relevés, relances 

Clients Comptabilité analytique, valorisation et enregistrement des factures 

 

 

Divers 

 

 

Née le 10 juin 1968, divorcée,  

Loisirs : lecture, nature, sport et voyage 


