
          CV : RESPONSABLE ACHAT ET LOGISTIQUE 

Nom : Ben Hamza 
Prénom : Abdelbacet 
Date et lieu de naissance : 17-04-1979 SFAX 
Adresse actuelle : Radès Ben Arous  

Permis de conduire : B  

GSM : 20 81 82 90 

Mail:abdelbacet2011@gmail.com 

Expériences professionnelles 

 Depuis Juillet 2020: Société de construction métallique 

             Responsable logistique 
-Participer à la validation des nomenclatures des projets. 
-Élaborer et gérer les budgets des projets : achats MP, Sous-traitance, transport … 
-Lancer les consultations, analyser les offres et évaluer les fournisseurs. 
-Gérer les achats et les approvisionnements des MP, des pièces de rechanges. 
- Gérer et optimiser la gestion des stocks. 
-Suivre la consommation des projets et analyser les écarts. 
-Assurer le transport du personnel et des marchandises vers les chantiers. 
-Assurer le suivre et la gestion du parc auto. 

 Juillet 2019-Mai 2020: ZODIAC AEROSPACE 

Responsable logistique 
-Animer et manager et encadrer une équipe de 30 personnes (2 gestionnaires de flux transport, 3 coordinateurs 
logistiques et 25 magasiniers). 
-Assurer la bonne exécution de différentes opérations logistiques: transport, dédouanement, réception, expédition…. 
-Suivre et optimiser les coûts de transport. 
-Assurer la conformité des produits réceptionnés, stockés, expédiés (péremption, qualité, conditionnement, quantité) 
-Piloter et gérer les réclamations et les litiges avec les fournisseurs, les transporteurs et la douane. 
-Organiser et répartir la charge de travail en assurant la polyvalence de l’effectif. 
-Assurer la satisfaction des pôles de production en temps réel. 
-Résoudre le dysfonctionnement, gérer les priorités, les imprévus et leurs impacts sur l'organisation de la production 
-Participer à la validation du planning hebdomadaire de production et analyser la charge / capa des magasiniers 
-Réaliser les inventaires tournants à fin de garantir la fiabilité de stock et atteindre l'objectif de l’exhaustivité. 
-Assurer la pratique et le respect des standards et des règles HSSE au niveau des magasins 
- Piloter les QRQC et PDCA avec l'équipe Qualité pour déterminer les causes racines des problèmes et développer 
les plans d’actions pour les résoudre. 
-Piloter et évaluer les KPI du service et mettre en place les plans d’actions d’amélioration du processus. 

 Mai 2010-Juin 2019: SIMMA-SOCOOPEC société industrielle ‘‘Construction métallique’’ 

                 Responsable achats, approvisionnements et magasins 
-Animer et manager et encadrer une équipe de 8 personnes (une assistante d’achat, un responsable magasin , 
5 magasiniers et un coursier) 

➢ Planning : 
-Traiter les prévisions des ventes et participer à la mise en place du PDP annuel 

-Définir et mettre en œuvre la politique d'achats selon les objectifs en accord avec la direction générale: améliorer 
de la qualité des produits achetés, économiser le cout de revient, fidéliser les fournisseurs… 

-Coordonner la relation avec les autres services de la société: production, financier, transit… 

-Élaborer et gérer le budget des achats  

➢ Achats et approvisionnement : 
-Calculer les besoins nets d’approvisionnement. 

-Lancer les consultations, analyser les offres et évaluer les fournisseurs. 

-Négocier les fournisseurs sélectionnés, a fin d'obtenir les meilleures conditions d'approvisionnement en termes de 

coût, qualité, délai de livraison et échéance de paiement. 

-Réaliser les plannings des livraisons en fonction des prévisions des ventes et du PDP et les envoyer aux 

fournisseurs. 

-Piloter et gérer les réclamations et les litiges avec les fournisseurs, les transporteurs et la douane 

- Suivre et évaluer la performance des fournisseurs (qualité de service, respect délais…)  

-Rechercher et suggérer de nouveaux fournisseurs et de nouveaux produits 

-Analyse les données de marché afin de trouver des opportunités d’affaires 
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-Valider les factures des fournisseurs et suivre leurs états de crédit et leurs échéances de paiement 

-Suivre la chaîne logistique d’achat : transport, transit… 

-Identifier, analyser et commander les besoins des équipements des sites en pièces de rechanges. 

-Gérer les interventions des sous-traitants au niveau des entretiens et des réparations des équipements. 

➢ Commercial : 
-Suivre les ventes des produits finis et évaluer les écarts par rapport aux prévisions. 

-Gérer les ventes des pièces de rechanges. 

➢ Production : 
-Participer à la validation du planning mensuel de production. 

-Suivre la réalisation des Of’s lancés. 

-Planifier et préparer les besoins des ateliers et des prestataires extérieurs en assurant leurs satisfactions 

-Assurer la mise à jour des nomenclatures de production. 

➢ Magasins : 
-Répartir et gérer du personnel en fonction des évolutions des besoins. 

-Assurer la conformité des produits réceptionnés, stockés, servis, expédiés (qualité, qualité…) 

-Classer les produits suivant leurs rotations. 

-Organiser et optimiser les surfaces de stockage. 

-Définir les objectifs du stock et s’assurer en permanence de leurs respects. 

-Gérer les inventaires physiques. 

➢ Projet : 
      -Mettre en place une nouvelle base de données articles ; création de 4000 articles. 

 

 Mai 2008-Avril 2010 : SOCOOPEC 

                  Chargé des importations et logistique 

-Traiter et préparer les dossiers de transit import: titre, assurance, privilège 

-Traiter les formulaires bancaires : lettres de crédit, domiciliation des obligations… 

-Négocier les conditions tarifaires et les prix pratiqués par les transporteurs et les commissionnaires de transport dans 

le transport international. 

-Suivre la chaîne logistique d’importation et veiller sur les livraisons des marchandises depuis l’entrepôt du fournisseur 

jusqu‘à son destination finale aux conditions et dans les délais prévus et résoudre les problèmes logistiques 

-Optimiser et réduire les coûts de transport et les délais de dédouanement. 

-Piloter et gérer les réclamations et les litiges avec les transporteurs et la douane 

-Contrôler les facturations liées au dédouanement et valider les factures transit. 
 

Formations 

 2005-2007 : Master spécialisé Transport et Logistique   ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE SFAX     

    2000-2004: Maitrise : Etudes Supérieures Commerciales   ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE SFAX 

                               Spécialité : Gestion des affaires internationales 
 

Compétences 

-Maitrise les techniques de la négociation et de la communication 

-Connaissance les procédures douanières (déclaration, NGP ..,) et les procédures bancaires (modalité de paiement) 

-Maitrise le transport international (lignes directes, transbordement, incoterms …) 

-Posséder une culture financière et commerciale. 

-Savoir argumenter et convaincre. 

-L'esprit d'initiative, de réactivité et force de proposition avec un excellent relationnel. 

-Une personnalité affirmée avec le sens de l'écoute et du dialogue. 

-Résistant et motivé, savoir gérer au mieux son stress. 

-Capacité à gérer plusieurs dossiers et à faire face à de nombreuses sollicitations en même temps. 

-Sens du travail en équipe 

 

Outils informatique : Word -Excel-Power point- Internet  

                                              ERP: NAVISION- MFGPRO-CLIPPER 

 
Langues:      Arabe       Français   Anglais  

                           Excellent    Excellent   Moyen 
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