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De novembre
2012 à mai 2020

D'octobre 2011
à octobre 2012

Expériences professionnelles                                                 
12 ans et 5 mois chez ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS

Responsable Planification & Ordonnancement
- -

Valider le PIC et le décliné en PDP
Animer une analyse charge capacité et
disponibilité matière
Veiller à l’optimisation des flux logistiques 
Planifier et ordonnancer la charge de travail
entre les unités de production et assurer une
répartition optimale des ressources et de la
charge de travail entre les différentes machines
et postes de charge
Suivre l'activité au jour le jour par l'analyse des
indicateurs d'avancement (tableaux,
graphiques...) et mesurer les écarts entre la
production effective et les prévisions estimées
par le calcule de l’OTP
Justifier les écarts de production et proposer
des préconisations au management
opérationnel de la production (chef d'atelier...)
ainsi qu'aux responsables stratégiques
(direction industrielle ou de la production) sans
oublier d’ajuster le plan de production
Garantir la livraison des commandes dans le
respect des délais, des coûts et de la qualité et
calculer l’OTD ainsi que la profondeur de retard

Responsable Flux
- -

Jouer le rôle d’interface avec les fournisseurs,
les sous-traitants et les clients, négociation des
contrats et résoudre les différents conflits
Négocier avec les transporteurs (transport
routier, aérien, voire maritime) et préparer les
documents nécessaires
Gestion des arrivages et départs des
marchandises et coordonner les plannings des
employés qui s’en charge
Superviser la gestion des stocks, suivre
quotidiennement les mouvements entrés et
sorties et veiller à la fiabilisation de flux
d’information sur l’ERP et à l'optimisation de la
chaine logistique
Définir le plan de travail pour les flux de
production, coordonner les actions de divers
services, garantir l’alimentation des lignes toute
en respectant les délais, quantité et qualité,
faire l'analyse en cas d'anomalie et assurer une
réaction rapide
Participer à l’élaboration des tableaux de bord
de suivis, calculer le taux de satisfaction des
clients internes et le coût logistique et transport
Animer les chantiers d'amélioration continue
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Véhicule personnel

Nationale & Internationale

+216 92 716 727

Langues

Français : Courant

Anglais : Débutant



Informatique

Maîtrise des logiciels bureautiques:
Word, Excel & PowerPoint

Maîtriser les progiciels ERP:

Fiabilisation de la base de
donnée
Obtimiser la gestion des
differents fonctions de la chain
logistique (la gestion des achats
& approvisionnements, la
gestion des stocks, la gestion
des flux et la gestion de
production) 
Extraction des KPI aident à la
prise de décision
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De février 2009
à septembre
2011

De janvier 2008
à janvier 2009

Mai 2005

Juin 2000

Expériences professionnelles

Responsable Magasin
- -

Gérer une équipe de 8 magasiniers, un AQF,
unapprovisionneur et un acheteur
consommable
Élaborer le budget du service
Définir et mettre en œuvre la politique des
achats de l'entreprise selon des objectifs de
rationalisation et de réduction des coûts
Constituer un panel de fournisseurs et
développer avec eux des relations privilégiées,
susceptibles d'aboutir à des contrats
Négocier avec les fournisseurs sur les prix, les
obligations à respecter de leur part (critères
qualité, volumes et délais de livraisons...) et les
conditions de paiement
Intervenir en cas de litige avec les fournisseurs
Contribuer au sourcing de fournisseurs
potentiels
Assister le chargement et déchargement des
camions, vérifier la documentation douanière et
faire le contrôle qualitative et quantitative
Assurer la fiabilité des stocks, garantir le respect
des normes de stockage et animer les
inventaires tournant, hebdomadaire, mensuel et
annuel
Veiller à répondre à la demande des différents
clients internes aux brefs délais dans le respect
quantitatif et qualitatif
Calculer le Taux fiabilité de l'inventaire, la
couverture et la valeur de stock et taux de
ponctualité des fournisseurs

Administrateur des Ventes
- -

Réceptionner et saisir les commandes clients
Vérifier et actualiser les données techniques des
articles demandés
S’assurer de la faisabilité avec les services
Logistique, Production et Qualité
Négocier et valider les délais avec les clients
Suivre la livraison et la facturation
Suivre la réalisation du CA et calculer le taux de
respect de la commande client et la profondeur
de retard

Diplômes et Formations

Maitrise Gestion
Ecole Supérieure des Sciences Economiques et
Commerciale (ESSEC) Tunisie

Baccalauréat Sciences Expérimentales
Lycée secondaire Mohamadia

Compétences

Compétences techniques:

Maîtrise des principes de
la supply chain
Compétences managériales
(hiérarchique et transverse)
Maîtrise des systèmes
d’information logistique (gestion
des commandes, gestion des
achats et  approvisionnement,
pilotage des flux, optimisation
des stocks, synchronisation et
fiabiliser les données entre les
différents services de
l’entreprise.)
Connaissance de la
réglementation nationale et
internationale (import-export,
transports, manutention,
produits dangereux, etc.)
Connaissance de base pour
l'élaboration et le suivi d'un
budget
Maîtrise des procédures en
matière d'hygiène et de sécurité
Maîtrise des outils de pilotage
et des indicateurs de
performance
Maîtrise des démarches
d’amélioration continue, culture
du lean et du Six Sigma

Aptitudes professionnelles:

Esprit d’équipe
Leadership
Esprit d’analyse et de synthèse
Rigueur,réactivité
Force d’argumentation
Sens de l’anticipation
Aptitudes relationnelles
Sens de l’organisation
Capacité d’adaptation
Réactivité
Capacités de négociation 
Gestion et résistance au stress



Centres d'intérêt

Lire
Cuisiner
Pratiquer du sport
Participer aux randonnées
Ecouter de la musique classique
Adorer se détendre au bord de
la mer




