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                                                                     COMPETENCES 

 Techniques d'animation 

 Contrôle de réception des commandes 

 Contrôle des opérations logistiques 

 Planification de l'activité du personnel 

 Organisation de la chaîne logistique 

 Coordination les opérations 

 Maitrise du système de gestion d'entrepôts et du stockage 

 Chargement et déchargement 

 Maitrise des outils : bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) 

 Logiciel : Tms, Item, Sap, Item, infomil (Jessica, Gael) 

 Phoenix, MCP, Mcp Web,  

PARCOURS PROFESSIONNEL 

   
 
  Octobre 2020- Janvier 2021 
  Charge de la gestion logistique  
  Colis prive-Portet-sur-Garonne (Toulouse) 
  Mission d’intérim 
 
 

 Traite les retours : Réceptionner les colis retournés par les  livreurs, 
traiter les litiges avec le système d’information Phoenix, prépare les 
box pour les retours d’expéditeurs et les colis demandés en retours 
au partenaire sous-traitant. 

  Gérer les colis  dévoyés : Traitement des colis dévoyé,  étiqueter 
les colis à destination de colissimo (la poste), Hub moins, TNT, DHL, 

 Gestion du quai : Suivre les prises à quai des livreurs, chargement/ 
déchargement des semis.      

      
    Juin 2020 – 18 Octobre 2020 

Responsable de quai  
Denjean Transport - Toulouse, 31 

     Contrat en CDI 

 Elaboration du plan de quai (reporting), gestion quotidienne des 
expéditions et réceptions des marchandises. 

 Organisation et gestion des chauffeurs : chargement des tournées 
pour un bon acheminement des marchandises et déchargement, 
trie et rangement du flux entrant ;  

 Management : organisation et répartition des activités, gestion 
administrative des flux et traitement des litiges. 

 
Févr. 2020 - Mai 2020 
Chef d'équipe  
Chrono pneu – Saint-jory, 31  
Contrat en CDI 
 

 Assistance du responsable logistique dans le cadre des décisions 
opérationnelles quotidiennes. Mise en place d’un nouvel outil de 
supervision du processus de préparation et expédition des 
commandes 

 Gestion du stock : contrôle de la réception avec le Bli, 
reconditionnement en fonction de l’activité (logiciel) WMS. 

 Management de l'équipe de préparateurs des commandes et de la 
typologie de crack. 

 Aide à la préparation de commande, organisation du plan de 
transport (Cut-off). 

Oct. 2016 - Janv. 2020 
Chef d'équipe en préparation  
Socamil Tournefeuille - Toulouse, 31 
Contrat en CDI 

 Pilote et coordonne le processus de préparation et expédition, 

 Gestion d'une équipe de préparateurs de commande 60 employés 
et 4 cariste, répartition et suivi d'avancement des travaux pour 
atteindre les l'objectifs fixés par l'entreprise (quotas), définition et 
gestion des priorités 

 Management : effectue de briefings quotidiens, répartition du 
travail et accompagnement des nouveaux collaborateurs, 
formation aux processus de préparation et évolution 
professionnelle de l’équipe. 

Févr. 2015 - Sept 2016 
Préparateur de Commandes 
Socamil Tournefeuille - Toulouse, 31 CDD 

 Préparateur de commande : préparation des commandes pour les 
adhérents, en suivant les indications de quotas, dans le respect du 
travail en équipe, du résultat attendu par l'entreprise et les clients. 

     Juin 2014 - Déc. 2014 
Chef de Projet Aménagement 
Tisséo - Toulouse, 31 * 
Projet d’etude 

 Dans le cadre de la formation, j'ai effectué un contrat d'alternance 
dont ma mission été de développer le système de covoiturage 
domicile-travail et mener des enquêtes auprès des entreprise 
partenaires de Tisséo. 

                                                                      FORMATION 

2015- Master II Ville et territoire: Transport et logistique, université de Jean-Jaurès | Toulouse, 31  

2014- Master I: Ville et territoire: Transport et logistiques, université de Jean-Jaurès | Toulouse, 31   

2011- Master I: géographie et aménagement: charge de développement entreprise et territoire, université  d’Angers, 49  

2009-Master II: Géographie et environnement: Gestion du flux des transports urbaines, université Nouakchott |Mauritanie, 99 

                                                                        LOISIRS 

 Football, basket, tennis, musculation  /  Sport et ma famille sont mes espaces de ressourcement  


