Philippe CAUL-FUTY
5 imp des Grands Champs
74960 MEYTHET

GESTIONNAIRE LOGISTIQUE

06.10.28.40.84
phcf74@hotmail.fr
49 ans – 1 enfant

 COMPETENCES :

- Ordonnancement, lancement OF.
- Gestionnaire dépôt.
- Relation clients, internes et externes.
- Approvisionnement et Préparation de commandes, planification des livraisons.
- Gestion de stock informatique.
- Réception et contrôle des marchandises, conditionnement (palettisation, emballage…).
- Gestion des expéditions, documents inhérents au transport (BL, CMR).
- Conduite d’engins de manutention (Caces 1/3/5).
- Manager.
- Sens du relationnel, autonome, organisé, travail en équipe
- Motivé et respectueux des règles, consignes, ponctuel.

 EXPERIENCES :
WIRTH & GRUFFAT

Gestionnaire logistique

ANNECY (74)
CDI Nov 2018 à ce jour

- Gestion du stock.
- Planification, lancement OF.
- Planification livraison.
- Préparateur de commandes.
- Responsable des engins de manutention.

STAÜBLI

Assistant planification et ordonnancement

FAVERGES (74)
2018 Intérim

- Ordonnancement
- Planification, lancement OF.

MAHLE COMPOSANT

Assistant planification et ordonnancement

CHAVANOD (74)
2017 Intérim

- Ordonnancement.
- Planification, lancement OF.

CAPRI

Responsable Logistique Parc

ST PIERRE EN FAUCIGNY (74)
2010-06/2016

- Gestion des marchandises par emplacement (FIFO).
- Réorganisation complète des stocks (nouveau site de distribution).
- Mise en place d’un nouvel étiquetage des stocks.
- Réception et contrôle des marchandises.
- Approvisionnement et mise en place des produits.
- Préparation de commandes.
- Gestion de stock informatique.
- Conditionnement (palettisation, emballage…).
- Inventaires, inventaires tournants.
- Management d’une équipe (4 pers).

ELBE Décolletage

Responsable Logistique

SCIONZIER (74)
2000-2010

- Ordonnancement.
- Planification, lancement OF.
- Achats matières premières et produits consommables.
- Négociation de devis et achats fournisseurs.
- Inventaires et mise en place de stock d’alerte.
- Expéditions et suivi des commandes.
- Gestion administrative et archivage des documents liés au service.

CAUL-FUTY Pierre SARL

Gérant

SCIONZIER (74)
1996-2000

- Relations commerciales avec les sous-traitants.
- Gestion des stocks.
- Achats matières premières et consommables.
- Développement commercial, recherche de prospects.
- Décolleteur, programmateur-régleur sur CN.

ANTHOINE Bernard SA

Magasinier Cariste

SCONZIER (74)
1995

- Gestion des stocks
- Commandes de matériels d’emballage.
- Préparations et expéditions des commandes.

 DIPLOMES :
1993
1991
1989

BTS Comptabilité (en contrat de qualification)
BAC Pro Comptabilité
BEP Comptabilité

 LOGICIELS : SAP, CEGID, CLIPPER, WINMEUBLES, ECOLIX.
 FORMATION : Caces 1/3/5

 INTERETS : Voyages, ski, moto, course à pied, manifestations festives.
Adhérent, membre du comité : ski club de Scionzier, et membre de l’association du Trail de la Gypaète.
Sapeur-Pompier volontaire pendant 20 ans. (SCIONZIER 74)

