Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique

Compétences
-

Organiser la gestion des flux de marchandises : réception, entreposage,
préparation des commandes, expédition

-

Anticiper et piloter la mise en place de moyens humains et matériels en
fonction des prévisions de charge

-

Organiser et assurer la gestion de stock informatique et physique

-

Piloter et suivre les indicateurs de performance

-

Elaborer et mettre en œuvre des solutions techniques

Abdesslem

Expériences professionnelles

MEGHIRBI
Janvier à Octobre 2018:Assistant logistique -URANIE INTERN.– Le Meux (60)

Etat civil
37 ans
Marié, Un enfant

Coordonnées

14000 Caen

Gestion de stock
Approvisionnement des lignes de production
Etude et optimisation du stock et des zones de stockage
Audit, Inventaire...

-

Juin à Août 2017 : Stage de la formation TSMEL- ID Logistics Saint-Mard (77)
Assistance au pilotage de flux et à l’exploitation quotidienne du site
Participation à la mise en place de projets d’amélioration
Audit et propositions d’amélioration du service expédition
Création et mise en place d’outils informatiques de pilotage
Préparateur de commandes CACES 1
Juillet 2015 à Mars 2016 : Intérim entrepôt Darty – Le Plessis-Belleville (60)
Mai 2016 à Septembre 2016 : Intérim entrepôt FM Logistic – Crépy en Valois (60)
Préparation de commandes et inventaire
2012 à 2014 : Directeur commercial Société OTELYA (Tunisie)
(exportation d’équipements pour hôtellerie)

-

Langues
Français – Arabe : courant
Anglais : intermédiaire

2010 à 2012 : Enseignant de SVT Lycée privé& Collège public - Tunisie
-

Informatique
Pack office

(Utilisation professionnelle
d’Excel, Word et Powerpoint)

Internet

Recherche de fournisseurs et approvisionnement selon les besoins clients
Pilotage des activités logistiques (réceptions, stockage & expéditions)
Organisation des exports vers la France (expédition et réception)
Gestion d’une équipe (3 à 8 personnes)

Enseignement sciences de la vie et de la terre

2008 à 2009 : Formateur pour adultes SSIAP Institut Sivadier – Tunisie
-

Formateur spécialisé dans la sécurité et l’assistance à personne
Participation à des audits, mise en place et amélioration de procédures

2006 à 2008 : Responsable production/développement
Sté « Argile et Pâte Artisanale » (APA) –Tunisie
-

Développement de nouveaux produits &Contrôle de qualité
Gestion de la production et management d’une équipe (7 personnes)

Autres

Formation& Diplômes
Scoutisme depuis 1990
Permis B
CACES 1 (juillet 2015)

-

Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique
Certification obtenue en août 2017 au centre AFPA de Gonesse (Bac+2)

-

Maitrise en Sciences de la terre Niveau II(2005) (Université de Tunis)
(Bac + 4) reconnu en France

