
 

 

 

 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Gestionnaire des approvisionnements et flux (Service Flux Amont 

puis Service Logistique Sous-Traitance) – L’Occitane en Provence 
Manosque (04) – 2011 à janvier 2019 – CDI 

 Création de l'activité Gestion des approvisionnements des sous-traitants 
et des différents sites (15 millions d'unités par mois en moyenne) 

 Définition, création, mise en place et suivi d’indicateurs (de performance, 
d’anticipation) 

 Gestionnaire de stocks 

 Gestionnaire des approvisionnements des lignes de production en interne 
(6 millions d'unités par mois en moyenne) 

Gestionnaire logistique transport – Laboratoires BEA 
Forcalquier (04) – 2010 à 2011 – CDD 

 Organisation des transports 

 Affrètement maritime 

 Participation à la pérennisation de SAP suite à sa mise en place dans 
l'entreprise 

Assistante administrative et logistique – ATL / AEL 
Manosque (04) – 2009 à 2010 – CDD 
Préparatrice de commandes et Gestionnaire de stocks (Service 

Flux Aval) – L'Occitane en Provence 
Manosque (04) – 2007 à 2008 – CDD 

Employée de Vie Scolaire – Collège Jean Giono 
Manosque (04) – 2005 à 2007 – CDD 

 Suivi administratif des dossiers des élèves 

 Encadrement auprès des adolescents 

Commissionnaire en douane – SDV et DHL 

Saint Etienne et Andrézieux Bouthéon (42) – 2003 à 2005 – CDD 

 Etablissement des formalités douanières conformément à la 

réglementation en vigueur 

 Réalisation du conseil douane auprès des clients 

Assistante aux déclarants en douane (import et export) – 
Dimotrans 
Saint Etienne (42) – 2001 à 2003 – Contrat d'alternance 

 

FORMATIONS 

Stage Transport de Marchandises Dangereuses 

BTS Assistant de Gestion PME-PMI par alternance 
1ère année de Deug LEA (Langues Etrangères Appliquées) 

 

LANGUES 

Anglais : niveau cadre européen B1 (niveau intermédiaire 1) 
Espagnol : niveau scolaire 

Portugais : niveau débutant 

LOGICIELS : 

EXCEL 

- TCD 
- Formules 

WORD 

APRISO 

- Flexnet 
- Delmia 

SAP 

- MMBE 
- MD04 
- ME 
- VL 

 

ATOUTS : 

Rigueur 

Organisation 

Autonomie 

Adaptabilité 

LOISIRS : 

Trekking 

Moto 

Lecture 

 Gestionnaire des approvisionnements et flux  

7 ans d’expérience

Domaines de compétences : 

Coordination des transports 

Optimisation des coûts de transport 

Management transversal 

 


