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24 ans – Permis de conduire

Expérience professionnelle
Juin 2019 - Consultant associé en Supply Chain, Firm Solutions, Lyon.
Aujourd’hui { Formation
{
{
{
{
{

Implémentation
Reengineering
Management
Sites web : sites vitrine et marchand
Pour en savoir plus : www.firmsolutions.fr

Juin 2017 - Ingénieur support de production, Vente-privée.com, Saint Vulbas.
Juin 2019 { Amélioration continue : rédaction de modes opératoires, amélioration des postes de travails et des process
(management visuel, 5S, Kaizen), optimisation des flux
{ Mise en place d’indicateurs de performance, d’outils d’aide à la planification et au suivi de l’activité
{ WMS/WCS (Manhattan, LM/Kisoft): support niveau 1 de la production, élaboration des recettes, mise
en production des évolutions
{ Gestion de la relation client-éditeur WCS (anglais/français): suivi et planification des évolutions et des
résolutions de bug

2016 - 5 mois Projet de réorganisation de stock, Erasteel, Commentry.
{ Missions: faire un état des lieux du stock actuel - préconiser et hiérarchiser les actions à mener
{ Résultats: nouvelle procédure d’inventaires tournants - méthode de réorganisation physique du magasin élaboration de consignes de poste et procédures pour le magasin

Formation
2014-2017 Diplôme d’ingénieur à SIGMA Clermont, Clermont-Ferrand.
Spécialisé en Systèmes Industriels et Logistique
{ Industrialisation, Amélioration continue, Conception et analyse des systèmes de production
{ Supply chain, Lean management, Gestion de la qualité, Sécurité

2012–2014 Classe préparatoire aux grandes écoles, Lycée la Martinière-Monplaisir, Lyon.
{ Physique, Sciences de l’Ingénieur

2012 Baccalauréat scientifique, Lycée Charlie Chaplin, Décines.

Compétences
Langues
Anglais Bonne maîtrise (TOEIC: 875)
Espagnol Excellentes notions (niveau B2)

Bureautique
Informatique Connaissances et pratique des WMS Manhattan, Reflex et LM et du WCS Kisoft
Maîtrise de la suite bureautique Microsoft Office
Programmation sur Excel (VBA), conception de bases de données sur Access (SQL), conception
sites web Wordpress
Compétences de base sur Matlab, Visual Studio (langage C++), SysML

Centres d’intérêt
Sports, Loisirs Football, Course à pied, Voyages, Cinéma, Séries, Lecture

