
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaëtan DOYELLE 
 
2, rue du point du jour 
45130 Meung sur Loire 
doyelle.gaetan@orange.fr 
06 89 11 17 53 
 

 
MES COMPETENCES 

- Gérer un centre de profit 
- Manager des équipes 

pluridisciplinaires : 
Service Affrètement 
Service client 
Control Tower 
- Mise en place de solutions de 

transport et logistique diverses sur 
mesure 

- Acheter et vendre des prestations de 
service 

 
MES ATOUTS 

- Forte expertise transport et douane 
- Capacité d’écoute et d’adaptation 
- Communication 
- Négociation 

 
MES FORMATIONS 

- 2020 : Toeic Niveau B1 
- 2017 : Customs in English 
- 2008 : Gestion des conflits 
- 2006 : Formation management  
- 1995 : DUT transport et logistique 

 

MES VALEURS 
- Respect 
- Exemplarité 
- Exigence 
- Bienveillance 

 

MES CENTRES D’INTERET 
- Membre actif du Groupe Contact 

Entreprises au sein de la Maison des 
Cadres du Loiret 

- Sports : Football, Tennis de table, VTT 
 

 

 

RESPONSABLE TRANSPORT 
 

Je mets 23 années dans le transport national et international, 
 la logistique, le pilotage de flux et la douane  

au service de la satisfaction de vos clients 
 
 

MON PARCOURS 
 
03/2021-06/2021 : DIRECTEUR D’AGENCE POUR BURBAN PALETTES 

- Gérer un site de 100 personnes 
- Orchestrer la production avec le commerce et la logistique 
- Suivre la clientèle 

 

1996-2020 EVOLUTION AU SEIN DU GROUPE KUEHNE + NAGEL 
 

2017-2020 : DIRECTEUR RESEAUX SPECIALISES 
- Diriger l’équipe réseaux spécialisés de l’agence : Expo & Events, transport 

multimodal, pilotage de flux 
- Chantiers solaires : entreposage, manutention et levage 

 
2014-2016 : RESPONSABLE TRANSPORT 

- Piloter le service client composé de 5 assistantes commerciales 
- Manager 9 affréteurs en transport routier national 
- Gérer une équipe de 5 coordinateurs transport et 1 agent multimodal 

 
2012-2014 : RESPONSABLE DU SERVICE CLIENT 

- Encadrer une équipe de 5 assistantes commerciales, présenter et animer les 
comités de pilotage des clients 

- Gérer les anomalies, litiges et planifier des actions correctives 

 
2011-2012 : RESPONSABLE DES ACTVITES NAVETTES 

- Manager 9 chauffeurs en 3x8 
- Gérer un parc de véhicules (20 remorques et 3 tracteurs) 
- Participer aux réunions du client 

 
2006-2010 : RESPONSABLE DU SERVICE PILOTAGE DE FLUX 

- Gérer une équipe de 6 coordinateurs transport 
- Rechercher des transporteurs et négocier les achats 
- Etablir des cotations et vendre des prestations de service 

 
01/2006 – 03/2006 : MISSION PONCTUELLE EN REGION PARISIENNE 

- Mettre en place dans un entrepôt à Savigny le Temple un service de pilotage 
de flux de 3 coordinateurs transport 

 
2002-2005 : AGENT MULTIMODAL (HAYS LOGISTIQUE & ACR) 

- Gérer les exportations et les importations des clients (Douane, gestion 
documentaire, transport maritime, routier, aérien et fluvial) 

 
1996-2001 : COORDINATEUR TRANSPORT (GROUPECO) 

- Piloter les transporteurs  
- Suivre les indicateurs de performance 
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