
COORDONNÉES
2 AVENUE ALBERT SARRAUT,
93290, tremblay en france

0783994819

elouarradiredouane@gmail.com

COMPÉTENCES
Régime de transits•

Gestion des stocks•

Suivi des commandes•

Étude du cahier des charges•

Connaissance des circuits de
distribution

•

Animation d'équipe•

Code du travail•

Contrôles de conformité•

Réglementation du transport de
marchandises

•

Méthodes d'optimisation des coûts•

Contrôle et suivi des coûts•

Normes de conformité•

Gestion des déchets de production.•

Maîtrise de logiciel bureautique•

Réduction des coûts d'expédition•

Planification de la production•

Gestion des déchets de production•

Développement et contrôle du
personnel

•

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

PROFIL PROFESSIONNEL
Responsable logistique et distribution méthodique et rigoureux. Excellent
planificateur ayant à cœur de maximiser l'efficacité du personnel et des
processus dans le strict respect des règles de sécurité. Gestionnaire
prévoyant sachant diriger son équipe avec tact et bienveillance de manière
à ce qu'elle soit toujours apte à répondre aux impératifs de l'entreprise.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Responsable logistique, 01/2021 - 06/2021
Sogetrel - lognes - Intérim

Ordonnateur activité logistique, 01/2020 - 08/2020
ID Logistics - saint mard - Intérim

Gestionnaire logistique, 07/2019 - 11/2019
Passion décor - Epinay sur seine - CDD

Suivi des flux de marchandises (entrant et sortant) sur metagate orange
afin de garantir la disponibilité des produits, définition des besoins
d'approvisionnement en collaboration avec les chefs du projet terrain.

•

Supervision de l'activité logistique, traitement le nombre des commandes
par jour en moyenne sur le site, veille à la qualité de service des
prestations et au respect des délais fixés.

•

Inspections dans l'entrepôt pour m'assurer du bon déroulement de
l'activité, veille à l'application des procédures et des règles de sécurité,
sensibilisation des collaborateurs aux risques professionnels.

•

Management d'une équipe de 4 personnes, gestion des plannings,
répartition des tâches, évaluation des performances des collaborateurs,
animation de briefs pour faire le point sur l'activité et recueillir les
retours.

•

Estimation des stocks de marchandises en réalisant régulièrement des
inventaires, de manière à garantir les approvisionnements en fibre
optique.

•

Management d'équipe (18 personnes à 45 personne -Gestion du flux
d'entrées et sorties du stock (stockage / réapprovisionnement) -Garantir
la fiabilité des stocks (Inventaire tournant/ générale) -Maintien d'un bon
taux de remplissage -Suivi de la préparation sur ligne automatisée en
gérant les priorités -Assurer un taux de service élevé -Analyse erreur de
préparation et écarts -inventaire -Proposition et mise en place de
solutions correctives -Amélioration continue des processus.

•

Encadrement d'une équipes 20personnes et plus -Gestion de la
prestation(, , logistique...) Répondre au besoin du client Analyse et le
synthèse de l'activité Groupe ares - Ile de France -septembre, gérer un
parc auto et les machines du manutention Manager une équipe

•

REDOUANE
ELOUARRADI
LOGISTICIEN CONFIRMÉ



COORDONNÉES DE CONTACT•

LANGUES
Français

Opérationnel

Anglais

Notions Assistant logistique, 11/2018 - 07/2019
Bosch - Drancy - Drancy - CDI

Magasinier, polyvalent, 09/2018 - 11/2018
Bosch - drancy - CDI

Opérateur de production, 11/2017 - 07/2018
Bosch - drancy - CDI

Manager polyvalent d'exploitation, 01/2012 - 12/2014
RATP DEV - casablanca, FR - CDI

DECLARANT EN DOUANE, 01/2010 - 01/2012
transit SNTC - Casablanca, FR - Freelance

Assistant du chef de projet, 09/2009 - 12/2010
Groupe Eeddoha (leader immobilier en Afrique - casablanca, FR -
Contrat d'apprentissage

installation un système logistique y compris (racks,adressage.gestion de
stock.....) Gérer les flux et les stocks - contrôler les flux de marchandises
en respectant les délais imposés -s'assurer que les biens et les produits
soient livrés en temps et en heure chez les clients -Maîtriser et réduire les
coûts - s'assurer que les marchandises ne soient pas endommagées
pendant le transport - implique des interactions fréquentes avec les
partenaires (transporteurs, fournisseurs, clients...)- centraliser les
informations recueillies Passion décor - Île-de-France.

Gestion des réceptions et expéditions supervision de la chaîne de
préparation et conditionnement gestion des stocks recherche de
fournisseurs (transporteurs, fabricants de produits de
conditionnement,…) édition des documents de transport et de livraison
inspection des entrepôts mise en place et supervision d'inventaires
recherche permanente d'optimisation du processus compte-rendu au
responsable logistique analyse et valorisation du stock.

•

Assurer la Réception /expédition -Étiquetage des produits réceptionnés.•

Préparation du commande.•

Faire le réapprovisionnement des lignes du production.•

Accueil des chauffeurs et effectuer l'échange documents.•

contrôle qualitatif et quantitatif des M/ses.•

Assemblage des chaudières et les pompes à gaz en respectant la cadence
de la production.

•

Gestion Technique et Administratifs d'après le poste de commandement
centralisé de la ligne tramway.

•

Gérer les courses commerciales de départ à l'arrivé.•

gestion des incidents.•

Manager 15 conducteurs.•

Remonter le dysfonctionnement technique du tramway au service,
maintenance.

•

Effectuer les formalités Douanières.•

Estimer les droits et Taxes.•

Classement des produits dans la nomenclature douanier.•

Maitriser les accords et conventions a l'international.•

La maitrise des incoterms.•

Superviser l'état d'avancement du travaux du BTP
(Maçonnerie,peinture,electricite,orange telecom,plomberie,voirie……,).

•

Etablir des tableaux Excel ce qui concernant la bonne gestion du projet.•

Gérer et calculer l'état d'avancement avec les sous-traitants.•

Effectuer toutes les bon commandes ce qui concernant la gestion du
projet.

•



Forte autonomie grâce à la connaissance approfondie des procédures de
l'entreprise.

•

FORMATION
Licence professionnelle : Gestion Logistique, 09/2015 - 07/2016
ISTLI - Paris - Assez bien

déclarant en douane : Transport et Logistique, 09/2009 - 07/2011
EDD - casablanca - Assez bien

Baccalauréat : science économique, 09/2000 - 06/2003
LYCEE MOHAMED 6 - casablanca - Passable

ACCOMPLISSEMENTS
Je suis un logisticien travaillegénéralement au sein des
entreprisesindustrielles, en relation avec différentsservices internes tels
que la production,les achats, la qualité et les servicesexternalisés comme
les fournisseurs, lessociétés de transport et les prestataireslogistiques.

•

COMPÉTENCES DE BASEApprovisionnement (en matièrespremières,
fournitures…), contrôle descommandes.Gestion des
stocksmagasin.Planification du transport :expédition, réception et
livraison desproduits.Il veille aussi à l'application desréglementations en
vigueur (douanes,import-export, sécurité…).Il peut êtreamené à effectuer
de la gestiond'équipe, parfois importante, au seind'un entrepôt ou d'un
service :encadrement des opérateurs logistique.

•


