
LOGISTIQUE / PROCUREMENT

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

NTN – SNR Annecy, France
Coordinatrice Logistique flux amont |2016 – aujourd’hui

Assurer le pilotage des flux de transport amont en provenance d’entrepôts
français et de fournisseurs européens à destination d’usines réceptionnaires.
✓ Mise en place et suivi de navettes intersites quotidiennes et de navettes MilkRun

à travers l’Europe, intégrant un flux de retour d’emballages durables.

✓ Identification des dysfonctionnements relatifs au transport et mise en place

d’actions afin de minimiser les impacts pour les usines de production.

✓ Organisation et participation aux revues de performances transporteurs en

collaboration avec les usines.

✓ Collaboration au développement des méthodes de travail pour l’amélioration du

taux de service.

✓ Suivi de la bonne réalisation des plans d’actions de progrès.

✓ Participation aux négociations annuelles avec les transporteurs.

✓ Validation des dépenses et enregistrement des factures transport.

Gestionnaire d’Approvisionnement matières premières|2012 – 2016

Mettre à disposition des usines de production des produits achetés nécessaires à
leur activité.
✓ Analyse MRP, validation des besoins en approvisionnement, suivi des ordres de

fabrication, des commandes fournisseurs, des prévisions clients.

✓ Gestion et suivi des stocks .

✓ Validation du taux de ponctualité fournisseur.

✓ Maintien de bonnes relations avec les fournisseurs et les clients internes.

✓ Suggestion de programme de rattrapage en cas de retard.

✓ Participation aux inventaires.

✓ Déploiement et amélioration d’outils de gestion et de mesure de performance

fournisseur.

DIAGEO Dublin, Ireland
Supplier Performance Support|2008 – 2010

Assister le responsable des achats des produits d’exploitation dans l’identification
des besoins et des économies à apporter à l’entreprise.
✓ Suivi des comptes fournisseurs et des factures.

✓ Organisation régulière de téléconférences avec les fournisseurs et les services

internes.

✓ Mise en place de nouveaux moyens de paiement avec les fournisseurs afin de

réduire les coûts.

✓ Création, analyse et présentation de rapports et de plans d’actions.

✓ Analyse des dépenses, et des appels d’offres.

✓ Gestion de la base de données, résolution des problèmes de facturation.

✓ Force de proposition pour tous les problèmes venant des fournisseurs ou des

sites de production.
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FORMATION
International Certificate in 

Purchasing and Supply, 

Ireland, 2011

BTS Assistant Secrétaire Trilingue, 

Cusset, 2002

COMPETENCES
❑ Organisation et animation de 

réunions

❑ Création et présentation de 

rapports

❑ Adaptation rapide aux situations 

nouvelles, nouveaux logiciels

❑ Capacité à travailler sous pression

❑ Organisée, rigoureuse

❑ SAP, pack office, ERP

LANGUES
Anglais : courant

Espagnol : scolaire



DOOSAN North Dublin, Ireland 
Buyer - Planner|2007 – 2008

✓ Analyse et mise à disposition des prévisions selon la demande client et la

capacité fournisseur.

✓ Edition et suivi des commandes selon les prévisions et disponibilités.

✓ Suivi des expéditions et des livraisons.

✓ Maintien d’un niveau de stock optimum.

NSE pour Hewlett Packard Abrest, France
Senior Finance Tactical Buyer|2006 – 2007

✓ Gestion et mise en place de procédures pour le suivi des problèmes de

facturation.

✓ Organisation de téléconférences hebdomadaires avec l’équipe financière en

Inde pour améliorer les procédures et résoudre les problèmes de facturation.

✓ Premier point de contact pour l’équipe au niveau financier.

Back up Team Leader / Senior Tactical Buyer|2005 – 2006

✓ Co-Responsable d’une équipe de 30 tactical buyer.

✓ Aide quotidienne à la résolution de problèmes.

✓ Conception de rapports pour analyser et maintenir l’activité globale et

individuelle.

✓ Création et diffusion de procédures.

✓ Préparation et animation de formations.

Tactical Buyer|2002 – 2005

✓ Suivi d’un portefeuille de pièces et de composants.

✓ Gestion du stock.

✓ Intermédiaire principal entre le fournisseur et la chaîne d’approvisionnement.
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