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EDDY N.
- Manager logistique / Technicien en Méthodes et Exploitation Logistique Etat Civil :

Date de naissance : 12/11/1983
Nationalité : FranÃ§ais

Formation :

2018 : Sauveteur secouriste du travail (validité externe)<br />2016 : Amélioration continue et
6S<br />2014 : Bac +2, B.T.S Méthodes et Exploitation Logistique<br />2014 : SMB,
implantations, méthodes logistiques générales<br />2013 : Suivi des enjeux de l?excellence et
des mécanismes au travail<br />2013 : Santé et Sécurité au travail &agrave; A.F.P.I sur
Angers<br />2011 : Transport et logistique à l?international &agrave; C.C.I sur Angers<br />2010 :
Gestion des temps et des priorités Management &agrave; A.C.I.O sur Angers<br />

Ma recherche : Manager logistique / Technicien en M?thodes et Exploitation Logistique dans le secteur Transport
et Manutention en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Pays de la Loire;;;;;;;;;;;;;;;. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 12

0

Atouts et Compétences :
Management
Gestion
? animation des équipes de collaborateurs et ressources temporaire
? administrative des équipes (congés, absences, maladies, formations?.)
Entretiens individuels annuels
Conduite de réunions, briefing et infos générales
Manager par le visuel S.D.Q.I.P, indicateurs de gestion
Répartition des différentes tâches du personnel, organisationnel secteur
Respect et suivi quotidien des chartes en entreprise ISO , 6S
Qualité d?écoute et apports constructifs (résolution de problèmes) PDCA
Suivi des budgets alloués au secteur
Communication en anglais intermédiaire (mails, litiges, commandes)
Techniques de Production
Analyse et formation du personnel en qualité industrielle
Information, sensibilisation et application des processus QHSE
Méthodologie et implantation du secteur (ergonomie, polyvalence)
Suivi et enregistrement des ordres de fabrication
Gestion des stocks pièces et matière première
Gestion des équipements et outillages

Anticipation des audits internes
Gestions appels d?offre, devis et négociation prix fournisseurs
Techniques de Logistique
Métiers exercés ; responsable secteurs, planificateur, acheteur, approvisionneur, expéditions.
Déterminer et exploiter les indicateurs
Piloter les activités du site logistique
Repérer et traiter les dysfonctionnements et dérives
Effectuer une étude de faisabilité technique et économique d?un projet
Gérer les stocks et piloter, inventaires tournants et annuels
Élaborer et mettre en oeuvre des solutions techniques
Élaborer des procédures de travail adaptées aux activités logistiques
Organiser et gérer les flux, racks, implantation, 6 S

