
Manager Supply Chain

EXPÉRIENCE
Depuis 01/2019   Consultant Senior
Pour MINAYU CONSULTING – (AJC/ALTRAN)

• Implémenter la chaîne logistique des sous traitants des chantiers

de l’atlantique, Airbus, Autres et former des ingénieurs juniors

02/ 2017- 12/ 2018   Responsable Pédagogique
Pour PROMOTRANS SUP DE LOG

• Animer, encadrer et coordonner l’équipe d'enseignants et de 

formateurs.

• Concevoir et planifier les dispositifs de formation

01/2013 – 02/2017   Consultant Senior- Chef de projet
Pour MINAYU CONSULTING

• Mettre à plat les processus et optimiser  les procédures de 

distribution physique, accompagner la mise en œuvre.

• Formaliser le manuel et optimiser les procédures 

logistiques(approvisionnement, production, stockage, distribution),  

former le personnel dédié.

• Elaborer le cahier des charges et accompagner la dématérialisation 

des process Supply Chain.

• Réaliser les études stratégiques de faisabilité et répondre aux 

appels d’offres de projets logistiques.

12/2009 – 03/2012 Directeur Supply Chain
Pour SIBAGEC Afrique de l’Ouest

▪ Organiser la production

▪ Coordonner les différents corps de métier sur les chantiers 

▪ Manager les équipes (jusqu’à 500 personnes)

▪ Elaborer et suivre le budget (environ 1,5 million d’euros par an)

▪ Analyser les écarts budgétaires

▪ Négocier avec les sous-traitants

02-10/ 2009 – Chef de Projet logistique
Pour SNCF CENTRE DE MAINTENANCE PARIS

• Réorganiser le pôle logistique aval

• Construire et implémenter les gammes de maintenance dans l’ERP

02-08/ 2008 – Chef de Projet logistique
Pour FAÏENCERIE DE GIEN

• Cartographier, analyser et optimiser les coûts logistiques

• Renégocier les contrats expédition

03-06/ 2007 – Chef de Projet logistique
Pour SERNAM

• Remettre à plat les processus de distribution physique

• Accompagner la transition

C O M P É T E N C E S

▪ Optimiser la Chaîne Logistique 

Globale

▪ Etablir les prévisions 

▪ Planifier et gérer la production

▪ Planifier et modéliser la chaîne 

d’approvisionnement

▪ Dimensionner et manager le stockage

▪ Distribuer les produits finis, gérer le 

SAV et la reverse logistique 

▪ Analyser le risque de la supply chain

▪ Implémenter le SI

▪ Informatique: Pack office, Project, 

PSN, ERP, WMS, TMS

▪ Anglais: Lu, écrit (B1), parlé (A2)

FORMATIONS

▪ Master II Manager Supply Chain &

Gestion de production – ISERPA

ANGERS

▪ Licence Pro Chaîne Logistique

Globale – Université D’Orléans

CENTRES D’INTERÊT

▪ Sport: judo, fitness,

▪ Lecture économique et généraliste

▪ Voyage :Afrique, Europe, Amérique

▪ Bénévolat associatif : member actif

de la maison des cadres du Loiret,

membre actif du LION’S CLUB

Expert Supply Chain à tous les niveaux de gamme, j’ai développé  pendant 25 ans une expertise 

dans l’optimisation des flux, la conduite de projets logistiques et le mangement du changement.


