
Administration des Ventes
Esprit d'équipe, grande capacité d'adaptation et d'autonomie.
Rapidité au changement, très bon contact relationnel, capacité à mobiliser et à
fédérer. Respect des règles de discrétion et de confidentialité des informations.
Aptitude à négocier et convaincre. Langues: français, anglais, espagnol
courant et arabe dialectique.

Expériences professionnelles

Responsable administration des ventes SociétéSODEPKUHAIL
Thyez,France/ De février 2016à juin 2020

Objectifs réalisés et atteints :
Gérer les portefeuilles clients de l’entreprise (Gestion de plus de 1000
références).
Assister à la résolution des problèmes clients, optimisation du service clientèle.
Veiller à la disponibilité des produits et au respect des délais de livraison.
Analyser lesOn Time delivery (OTD clients) : remise à jour des indicateurs de
performances clients ( taux de service atteint : entre 90% et 100%).
Diplômesmeilleurs fournisseurs chez Safran Ventilation Systems, Toulouse,
Obtention du Silver Oward ( 2016-2017), Golden Oward ( 2017-2018 et 2018-2019).

Technicien d'ordonnancement de production industrielle Société
DBCScionzier,France / D'avril 2015 à février 2016

Objectifs réalisés et atteints:
Responsable de plusieurs portefeuilles clients.
Déclencher et planifier des ordres de fabrication dans l’atelier.
Piloter les flux de la production jusqu’à la livraison.
Remettre à jour les retards de commandes non traitées et non livrées
(185 lignes de retard de livraisons).
Remettre à jour du relationnel client.

Technicien responsable magasinage SociétéCHAMOT
DECOLLETAGEBonneville, France / D'avril 2011àavril 2015

Objectifs réalisés et atteints:
Préparer les expéditions et livraisons au quotidien. Gérer la
sous-traitance et négocier les délais.
Remettre en conformité les zones d’expédition, de sous-traitance, des
stocks produits finis, des stocks composants,et stock matière première).

Agent logistique en magasinage Société MEISTER FRANCE
Scionzier, France / De janvier 2007 à mars 2011

Objectifs réalisés et atteints :
Responsable d’une plateforme logistique : traçabilité des lots, FIFO.
Veiller à la disponibilité des produits, préparer les commandes et
ventes pour différents clients à l’international.

Compétences professionnelles (production et logistique)

Planifier un ordre de fabrication.
Superviser la gestion des portefeuilles de comptes clients.
Valider et enregistrer les commandes journalières (respect des tarifs, des délais,
de la qualité du service) et suivre l’état d’avancement jusqu’à la livraison.
Veiller au respect de la politique tarifaire de l’entreprise.
Informer les clients de la disponibilité des produits et des dates de livraison.
Coordonner les différents services sur la chaîne commerciale (achat,
commerciaux,méthode, qualité, logistique, production).
Encadrer une équipe de production (secteur reprise pour le suivi des
montages d’ensembles à réaliser).
Injecter, analyser les plans d’approvisionnement.
Établir les prévisions commerciales avec la direction commerciale.
Gérer les stocks des produits finis, composants, matière première.
Optimiser la gestion budgétaire et financière avec les services achats et
commerciaux.
Piloter les transports internationaux et gérer la documentation export
(réglementation des transports et douanes).
Gérer les litiges, réclamations et contentieux.
Traiter les non-conformités des produits en relation avec les services
qualité, production, logistique et comptabilité.
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Formations

Décembre 2010 : Formation
INCOTERMS, Chambre de
Commerce et de l’Industrie, Annecy.

Janvier 2005-Mars 2005 : Formation
Certificat de Sécurité et de
Sauvetage (CSS), Centre
Professionnel pour la Formation en
Aéronautique, Lyon.

1999-2001: DEUG Langues
étrangères appliquées au
commerce international, Université
de Savoie, Chambéry.

1997-1998 : Baccalauréat Littéraire
Anglais-Espagnol-Allemand, Lycée
Charles Poncet, Cluses.

Logiciels

Microsoft office
Internet

Logiciels de planification et suivi
des flux : Clipper, SAP, Stradivalto,
Silverprod, Klio.

Maîtrise du logiciel Extranet et
Supply On (traitement des
commandes fermes et injection des
plans prévisionnels et confirmation
des délais de livraison par ASN,
Advance shipping notice).
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