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Domaines de compétences 
 

 
Management de la supply chain et production : 

 Ordonnancement des projets 
 Pilotage des spécificités pays 
 Garantie le respect des processus et méthodes 
 Management des priorités  
 Pilotage d’usines de production mondiales 

(Taiwan, Hollande, France…) 
 Logistique et supply chain management 
 Lean Management 

 

Achats/Approvisionnements : 

 Sourcing et multi sourcing fournisseurs 
 Définition / Optimisation de stocks 
 Négociation technique et tarifaire avec 

fournisseur. 
 Benchmarking 
 Evaluation fournisseurs 
 Achat en flux tendus 
 Pilotage des non qualité fournisseurs 
 Elaboration des prévisions d’achat 
 Audit qualité des fournisseurs 

 

Management de projets : 

 Management de projets (en V ou Agile) 
 Management des spécificités pays (Normes  

Françaises, Algériennes, Autrichiennes…) 
 Evaluation économique et technique des 

projets 
 Techniques de planification, diagramme de 

Gantt 
 Définition de planning sous MS Project 
 Gestion des délais et impératifs clients 
 Management des expéditions, des douanes et 

des montages site clients 
 Pilotage des dépannages durant la garantie 

client 
 Pilotage des interfaces entre services (Qualité 

/ Production / BE / Achats/Chantier…) 
 Management et organisation des Factory 

Acceptance Test 
 Animations de réunions 
  

Systèmes d’information : 
 SAP R3 (MM, WM et SD) 
 Open source et Cloud  
 Aide à l’implémentation  (HP, Siemens et ViT) 
 Base de données : Access 

 

Divers : 

 Délocalisation d’une équipe de chargé de clientèles (150 collaborateurs) à Prague pour Accenture (Plans 
de formation, formations, méthodes, processus et support) 

 Réorganisation des SI iDtgv (Audit, identification des points à améliorer et proposition de méthodes et 
processus à mettre en place) 
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Dernier poste 
(03/2015 à 09/2016) 

 

Responsable Supply Chain Projets Domaine : Dispositifs médicaux à rayons X 

 

 Veille auprès des responsables d'équipes à ce que l’architecture et la conception des nouveaux 
articles conduisent à une « achetabilité »et un approvisionnement industriel. 

 Vérifie que les solutions techniques et industrielles retenues soient en adéquation avec les 
prévisions coût projet. 

 Participe à l ‘élaboration des analyses de risques et propose des solutions alternatives en 
concertation avec les correspondants supply chain et responsables techniques, industriels. 

 Est le garant de la bonne prise en compte des processus supply chain au niveau des responsables 
d'équipes (codification au plus tôt, passation de DA, homologation, contrôle des pièces... ). 

 Assure la bonne maîtrise des paramètres SAP permettant le passage d’un mode projet à une 
industrialisation série. 

 Bâtit le retro-planning composants en cohérence avec le planning projet. 
 Assure l’approvisionnement des pièces en phase projet en concertation avec les responsables 

d'équipe et les responsables des flux fournisseur. 

 

 

 

Parcours professionnel 
 

Depuis 03/2015 TRIXELL / Responsable Supply Chain Projet 
De 06/2014 au 02/2015 VITECHNOLOGY / Acheteur Industriel & Coordinateur projet Systèmes d’information 
De 04/2013 à 07/2013 SCHNEIDER ELECTRIC / Supply Chain Process Analyst (Stage en Systèmes d’information) 
De 01/2007 à 12/2013 SIEMENS T&D / Chef de Projets industriel 
De 04/2006 à 01/2007 VITECHNOLOGY / Approvisionneur 
De 02/05 à 12/2005 ALTATECH / Assistant Achats 
De 03/2004 à 09/2004 ACCENTURE / Coordinateur Projet 
De 06/2000 à 03/2004 HEWLETT PACKARD / Coordinateur Logistique 
De 05/1998 à 03/1999 AIR LIQUIDE / Attaché Commercial 

 

 

Formations 
 

2012/13 M2 Executive Manager des Systèmes d’Information 
Grenoble Ecole de Management/EMSI 

 

De 07/2013 à 
09/2013 

Certificate of Studies (Diplôme de langues) 
St Giles International, San Francisco (Immersion de 2 mois) 

1992/95  BTS Action Commerciale 
Lycée Edouard HERRIOT, Voiron 

 


