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Alain HALLUITTE 
465 Avenue de Saint Martin 
74700 SALLANCHES 
07 69 74 01 39 
alain.halluitte@wanadoo.fr 
54 ans, 2 enfants majeurs 
 
 

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET PRODUCTION 
Homme de terrain, pragmatique et fédérateur 

 
COMPETENCES 
 

 LOGISTIQUE 
•  
• Approvisionner le site de production, optimiser et réduire les stocks, gérer les magasins 
• Organiser les flux : amont, interne et aval en déployant les démarches lean manufacturing 
• Expédier en Juste A Temps en France et à l'export, sélectionner les transporteurs 
• Contrôler par la mise en place d'indicateurs de suivi 

 

PRODUCTION ET AMELIORATION CONTINUE 
• Combiner charge et capacité dans le respect du besoin client 
• Optimiser les effectifs en fonction de la demande client 
• Organiser la production en flux tendu – Kanban, train approvisionnements 
• Animer des chantiers 5S et productivité Hoshin 

 

SECURITE ET QUALITE 
• Garantir le respect des procédures et de la législation 
• Déployer et garantir les standards ISO 9001 - 14001 
• Définir les standards de travail 
• Évaluer les risques sécurité – Évaluation des risques, document unique 

 

MANAGEMENT 
• Diriger et coordonner le travail d'équipes pluridisciplinaires (qualité, production, méthodes …) 
• Décider, construire et déployer la stratégie d'entreprise (lieux et niveaux de stockages, fabrication) 
• Définir et tenir les budgets 
• Réaliser les entretiens annuels, décider des augmentations individuelles 
• Communiquer et diffuser les résultats et performances du site et de l'entreprise 
• Résoudre les conflits 

 

 

OUTILS UTILISES ET FORMATION 

 
 OUTILS UTILISES 

• Indicateurs de suivi performances, en particulier satisfaction client (délai, qualité …) et coûts (valeur de 
stock, taux de rotation ...) 

• Déploiement de l'amélioration continue (Kaizen) et animation de chantier Hoshin, 5S et SMED 
• PIC – PDP, descriptif, analyse et optimisation des flux (MIFA / VSM) 
• Standards de travail et fiches sécurité 
• Informatique : Word – Excel – Powerpoint- ERP à environnement AS400/Windows – Oracle (JDE). 

  

 FORMATION    
• Depuis 1988 : Formations diverses 

   Formation continue en Supply Chain, management, amélioration continue, informatique et               
                           langues (CEGOS, Faurecia University, …) 

• 1988 : Service National ; sous-officier instructeur à Wittlich (Allemagne) au 51ème R.A.    
• 1987 :  École de Commerce et Gestion des Entreprises 

  Réseau EGC à St -Dié (88) - Logistique, achats, gestion financière, marketing 
• 1985 : Baccalauréat G2 comptabilité à Nancy (54) 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 2017-2018 : SJM Eurostat 39130 PONT DE POITTE                            
Entreprise de 120 personnes spécialisée dans la fabrication et le négoce de produits ESD (ElectroStatic 
Discharge) pour l'industrie électrique - électronique 
 

       Responsable Supply Chain 
 

o Élaborer la stratégie de stockage – fabrication avec les filiales ; choix MTS -MTO 
o Diriger les équipes approvisionnements, transport et flux internes 
o Mettre en place les agents de flux 

 

 2009-2017 : CIAT GROUP 01350 CULOZ                            
Entreprise de 2 000 personnes spécialisée dans le chauffage, la ventilation et la climatisation 
 

       Responsable logistique et production 
 

o Animer, organiser le PIC – PDP 
o Réduire les stocks de 40%, les frais de 20% en 2 ans 
o Optimiser les effectifs de 20% en 6 mois lors du regroupement des sites 
o Améliorer la performance en production de 15% en 3 ans 
o Diriger des équipes approvisionnements / planification – magasin – production – expéditions 

  

1998-2009 : FAURECIA Sièges d’Automobiles -  88470 NOMPATELIZE                             
Site de 550 personnes spécialisée dans la production de sièges pour l’automobile 
 

         Responsable logistique 
   

o Mettre en place les flux internes d'approvisionnements avec Kanban et train d'approvisionnements 
o Diriger les démarrages – extinctions produits avec optimisation des composants 
o Améliorer l'efficience de 20% en 3 ans 
o Réduire les stocks de composants et produits finis à moins de 5 jours 
o Responsable des données techniques logistiques et des modifications produits - process 

  

1991-1998 : SOVECLAIR S.A -  88430 ETIVAL CLAIREFONTAINE    
Entreprise de 4 personnes spécialisée dans la production de matériels électriques pour l’industrie du 
meuble 
 

         Adjoint du gérant 
  

o Optimiser les achats de composants auprès de fournisseurs (allemands à 50%) 
o Proposer et rechercher des fournisseurs et prestataires transport 
o Ordonner et définir avec des modes opératoires les fabrications avec un Centre d'aide par le Travail 

  

  

1988-1991 : INTERNATIONAL DECOR -  88110 CELLES SUR PLAINE    
Entreprise de 80 personnes : production de monogrammes pour l’automobile et traitement de surface 
de l’aluminium 
 

         Logistique et ordonnancement   
 

o Ordonnancement de production et gestion des stocks 
o Administration des ventes et optimisation des transports (coûts, délais) 

 

LANGUES 
 

 Anglais :          Lu, écrit ; bonne maîtrise de la langue 
 Allemand :      Lu, écrit ; bonne maîtrise de la langue 

 
 

LOISIRS 
 

 Culturel :        Histoire contemporaine, cinéma, lecture 
 Sports :         Randonnée, ski, alpinisme 
 Vie associative :  ex conseiller municipal et représentant à la communauté de communes 


