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EXECUTION PARTNER, Chef de projet 

Supply Chain / Service Client / Digital 

 

 

Présentation 

Mes diverses expériences dans la gestion de projet auprès d’entreprises internationales m’ont permises d’acquérir 

une connaissance approfondie dans le domaine opérationnel et stratégique. 

 

Expériences Professionnelles 

 
Chef de projet chez Sanofi – Transfert d’un centre de contact – Service Client 

Gentilly (France) : Mai 2019 – Janvier 2020 

 

● Gouvernance du projet (planning projet, retro planning, mise en place et animation des réunions, COPIL…) 

● Collecte et analyse des données (Cartographies, process mapping…) et mise en place d’une plateforme documentaire. 

● Rédaction du cahier des charges et amélioration continue des processus existants. 

● Accompagnement du prestataire dans la mise en place de l’activité sur site. 

 

 

Analyst consulting - Hartree Partners – Projet de loi relative aux hydrocarbures 

Londres (Angleterre): Mai 2018 – Novembre 2018 
 

● Analyse et collecte des informations relative au marché des hydrocarbures. 

● Compréhension des processus complexes et transcription sous forme de diagrammes. 

● Assister le manager dans les recherches, les analyses comparatives et la présentation des recommandations. 

● Responsable de la traduction des documents officiels. 

 

Customer Demand Planner - Arrow electronics région EMEA 

Harlow (Angleterre) : Novembre 2017 – Avril 2018 

 

● Traitement des prévisions électroniques des partenaires, par le biais de la gestion des exceptions, afin de publier un plan 

de la demande.  

● Ajouter de la valeur aux données prévisionnelles des clients et valider de manière détaillée l'offre et la demande.  

● Responsable de la création d'un plan de demande entièrement validé pour renforcer la confiance et l'efficacité de la 

planification de l'approvisionnement.  

● Fournir un service complet à tous les clients de l'organisation, en tant que partenaire commercial. 

 

Manager – Dispeo Croix 

Croix (59) : Octobre 2015 – Septembre 2016 
 

● Responsable de la préparation des commandes de l’entrepôt, définition des objectifs et du suivi de la production, 

de la gestion des flux et de l'ajustement des effectifs en fonction des volumes à traiter pour respecter les engagements. 

● Gestion du projet, définition des objectifs, des différentes phases du projet et de la planification des ressources. 

● Audits des processus de traitement des commandes et des processus informatiques. 

● Mise en place de nouveaux processus de production et formation des opérateurs aux nouveaux processus.   

● Clôture et évaluation des résultats   



 

 

Team Leader – ITM LAI 

Bruay-Labuissière : Septembre 2014 – Juillet 2015 

 

● Responsable de l’organisation, du suivi quotidien du travail de l’équipe et des briefings. 

● Responsable du projet de la réorganisation du picking. 

● Audit des processus, création de processus unifiés, mise en place des processus, formation des opérateurs. 

● Analyse des résultats. 
 

 

Education 
 

• Titre de Manager des opérations logistiques internationales, Promotrans villeneuve d’Ascq 2015 / 2017 

 

• Master 2 Achats, gestion de la production, logistique et transport, Université du littoral de la côte d’Opale, 2015 / 

2017  

 

• Maîtrise en ingénierie industrielle et logistique, Université d’Artois, 2014 / 2015  

 

• Licence sciences pour l’ingénieur, Université d’Artois, 2013 / 2014  

 

• BTS Commerce international – Lycée Edouard Herriot, 2010 / 2012 

 

 

Langues 

 
Français – Anglais- Arabe (Darija)   

 
 

Compétences 
 

Gestion de projet AGILE SCRUM • Analyse stratégique • Process Mapping • Communication • Management • Prévision et 

approvisionnement • Amélioration continue 

 


