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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Mai. 2020 – Déc. 2020 
8 mois 

Chef de projets logistiques – Aldi Supply Chain France - Villepinte 
Service : Dir. Logistique   

• Création et instauration du projet Pick By Voice  

• Etude de la gestion des emballages papiers-cartons et comparaison des différents prestataires 

• Analyse et mise en place du nouveau process réception  

• Implémentation du projet Hub fruits & légumes 
Réalisation : Coordination des Opérations Promotionnelles, mise en place de réunions de suivis de 
projets et de gestion des litiges.  

 
Sept 2019 – Déc 2019 

3 mois 

 
Chef de projets logistiques – Habitat International Design - Aubervilliers 
Service : Dir. Logistique 

• Elaborer les prévisions des ventes 

• Créer le plan transport 

• Gérer les litiges magasins 
 

Déc. 2016 – Août. 2019 
3 ans et 8 mois 

 
Manager Méthodes et Process – Carrefour Supply Chain France - Evry 
Service : Dir. Approvisionnement / Service Organisation et Méthodes Approvisionnement  

• Elaboration et évaluation de scenarii d'organisation 

• Implémentation des projets et optimisation des procédés  

• Conception des outils de suivi et analyse des KPI  

• Formation des équipes (responsables, managers, opérateurs) 
Réalisation : Implication dans 3 projets majeurs/ Résolution des incidents mineurs au quotidien/ 1M€ 
d’économies récurrentes générées grâce à l’optimisation des barèmes de commandes  
 

Août. 2013 – Nov. 2016 
3 ans et 3 mois 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mar. 2011 – Août 2013 

3 ans et 5 mois 
 
 

Coordinateur de Projets – Carrefour Supply Chain France - Evry 
Service : Dir. Approvisionnement / Service Projet « Caravelle » 
Projet : « Caravelle – Transformation de la Supply Chain Carrefour » 

• Dimensionner les palettiers cibles et ajuster les prévisions de flux 

• Pilotage des stocks de montée en charge et suivi budgétaire 

• Traduire et relayer les besoins (appros et entrepôts) à l’IT 

• Coordination des activités avec les différents services (achats/appro/entrepôts) 
Réalisation : Intervention sur l’ouverture de 4 entrepôts secs/ 150000 palettes montées en stock/ Taux 
de détention à l’ouverture : 99,4% 
 
Approvisionneur – Carrefour Supply Chain France - Evry 
Service : Dir. Approvisionnement / Service Epicerie Salée 

• Passation des commandes en fonction des prévisions et des saisonnalités 

• Assurer la disponibilité de l’assortiment confié  

• Eviter les ruptures en maintenant les niveaux de stocks définis  

• Gestion des litiges fournisseurs 
Réalisation : Gestion d’un portefeuille de 15 fournisseurs pour 300 articles/ Taux de couverture moyen 
12 jours 

 
Juin 2009 – Sept 2009 

 
 

 
 

 Juin 2008 – Sept 2008 
 

 
Préparateur de commandes – LCM Carrefour – Le Rheu 

• Préparation des commandes magasins via : la mécanisation 

• Déchargement des camions 
 

Préparateur de commandes – LCM Carrefour – Le Rheu 

• Préparation des commandes magasins via : Pick By Voice 

• Chargement et déchargement des camions 
 

 
 

 

 

  
 

Certification Green Belt 

MBA/Master 2 Management de la Chaine Logistique 

 

 
 



FORMATIONS & CERTIFICATIONS 
  
2018 – 2019 
 
 
 
 
 
2018 
 
2009 – 2010 
 

MBA/Master 2 Professionnel Management de la Chaine Logistique – IAE Paris Panthéon Sorbonne  

• Acquérir les concepts de base du management logistique et de la gestion productive 

• Connaitre les méthodes/techniques de LEAN management et d’amélioration continue  

• Comprendre et analyser l’intégralité de la chaine logistique dans un environnement 
international 

 
Certification Green Belt (Lean Six Sigma) – CUBIK PARTNERS – Paris  
 
Licence Transport/Logistique de Distribution – ISLT (Institut Supérieur de la Logistique et du Transport) 
 

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 

 
Anglais : B1 (Cours actuellement suivis) Informatique : Bonne maîtrise du pack office (Word / 

Excel / Power Point)  
 

 


