
 

  
COORDONNEES 
  

Adresse: 1395 Route de Juffly, 74250, 
Fillinges  

Téléphone: 0787026914  

E-mail: phil.gavard@orange.fr 

linkedin.com/in/philippegavardpivet  

  

LANGUES 
  

Anglais :  B2 
 

Intermédiaire supérieur 

  

COMPETENCES 
  

Rédiger un cahier des charges 
technique. 
Traiter des données 
approvisionnement et achat. 
Sourcing fournisseurs, établir les 
consultations , analyses de celles-ci. 
Négocier prix, délai, conditions de 
paiement et suivi des ARC. 
Rendre pérennes de véritables 
partenariats. 
Gérer les litiges et non conformités. 
Etudier les possibilités de contrats 
‟cadres″ avec les fournisseurs. 
Assurer un reporting et mettre en 
place des indicateurs de 
performance. 
Gérer les stocks et la veille 
technologique. 
Anticiper les ruptures. 
Participer à des projets transverses. 

  

CENTRES D'INTERET 
  

Ski, équitation, ancien conseiller 
municipal. 

Philippe Gavard-Pivet 
ACHETEUR 
  

PROFIL PROFESSIONNEL 

Acheteur avec des règles de comportement déontologiques. 
Réfléchi, doté d'une solide expérience en gestion de projets. 
Rigoureux, je possède un véritable savoir-faire technique ainsi que des 
compétences dans le domaine du relationnel. 
Doté d'un solide esprit d'équipe ainsi que d'un sens marqué de l'écoute 
et du sens des priorités. 

  

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Responsable projets achats techniques                                       12/1998 - 12/2018  
SACOFRINA - Genève  
Responsable achat pour le process d'embouteillage et le 
conditionnement de boissons en bouteilles (verre, PET) pour l'Afrique. 
Achat de lignes d'embouteillage (2 à 3 M€), supervision du montage et 
mise en service. 
Suivi de la maintenance, entre autre, de 5 ateliers injection plastique 
pour la fabrication de casiers de bouteilles et de 3 ateliers de fabrication 
de préformes en partant d'un projet green field y compris 
l'aménagement du bâtiment. 
Responsable des services généraux, constitution d'un stock de pièces 
de première urgence et achat de pièces de rechange pour l'entretien 
régulier. 
Responsable technique                                                                      03/1989 - 12/1998  
CHIRAT - Genève  
Responsable de l'équipe technique, de la sécurité des bâtiments et des 
services généraux. 
Mise en place d'un programme de maintenance. 
Suivi des contrats d'entretiens avec les prestataires externes. 
Etude des investissements à prévoir pour l'extension ou le 
remplacement de lignes de fabrication. 
Coordination des travaux en étroite collaboration avec le chef 
mécanicien pour l'entretien, la réparation et le dépannage des lignes de 
production. 

  

FORMATION 

DUT : Génie Mécanique, 06/1984  
Institut Universitaire de Technologie - Annecy,74  

  

BUREAUTIQUE 

Pack Office et ERP(SAGE) 

  
 

. 


