Jeremy HERACLIDE
RESPONSABLE SUPPLY CHAIN
20 ans d’expérience en Supply Chain
FMCG / produits grande consommation

06.13.50.63.03

jeremyheraclide@gmail.com
41000 Blois

OBJECTIF

EXPERIENCE

Manager les équipes au
quotidien et accompagner
le changement grâce à
mon expérience et ma
vision transversale de la
Supply Chain

2017-2020 RESPONSABLE LOGISTIQUE
Définition et suivi du budget logistique (>10M€).
Adaptation du réseau de transport national au besoin de l’entreprise.
Mise en œuvre de synergies logistiques avec d’autres acteurs
industriels partageant le même site de stockage sous-traité.
Création du réseau international (UK, Allemagne, Espagne).

COMPETENCES

2015-2017 RESPONSABLE PLANNING MULTI-SITES
En charge du plan de production et des approvisionnements pour
trois usines du groupe (France et Belgique).
Modélisation des lignes de fabrication et définitions des niveaux de
stocks cibles pour assurer le service client et la performance
industrielle. Paramétrage et gestion de l’activité via SAP.
Partage régulier avec les directeurs de sites pour le suivi de l’activité.

Manager des équipes et
animer des prestataires
de transport, entreposage
et Copacking

Construire et piloter
l’activité pour garantir le
taux de service client et la
performance logistique

Définir, Mettre en
place et Piloter les
projets sous ma
responsabilité

OUTILS IT
Microsoft Pack Office
SAP
Nskep planning
WMS prestataire (opale)
TMS prestataire
(Click &Track)
BI (Qlikview)

2008-2015 RESPONSABLE COPACKING
Définition et suivi du budget (>20 M€).
Organisation des opérations de Copacking dans le cadre de flux
régulier et d’exécution d’opérations promotionnelles.
Rationalisation de l’activité : fusion des opérations Kraft/Cadbury,
projets Lean de simplification, de personnalisation retardée et
adaptation des flux de transport dans le cadre de changement de
partenaires logistiques et/ou industriels.
2002-2008 PLANIFICATEUR USINE
Elaboration du plan de production pour les usines de Gommes.
Projection et suivi des stocks produits finis via SAP et N-Skep
planning.
Management de projets logistiques import/export Europe.

FORMATION
2020 – IASSC Certified Yellow Belt Lean-Six sigma
2002 – APICS Basics of Supply Chain Management
1999 - DESS Certificat d’Aptitude Administration d’Entreprises

LANGUES

CENTRES D’INTERET

Anglais : Autonome (C1)

Badminton, course à pied, littérature policière

