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Exp ér i enc e  de  t r ava i l

Manager Pharma Center / Référent Pharma Juin 2019 à Aujourd’hui

1. Gestionnaire des ressources humaines     : 
- Valide la planification des ressources humaines en vérifiant la conformité par rapport à la législation et par

rapport à l’activité
- Approuve les plannings de congés payés, RTT, CA                        
- Transmet à la direction générale ses besoins en personnel, en contrat précaire
- Veille à la conformité de son personnel aux formations obligatoires

2. Responsable de la disponibilité      opérationnelle des ressources techniques     :
- S’assure que les entretiens périodiques ont été réalisés
- Gestion des fournisseurs Pharma
- Effectue les demandes de réparation
- Veille à réduire les niveaux de casse de matériel
- Effectue les demandes d’achat d’équipement et de travaux nécessaires au bon déroulement opérationnel de

son centre et conformément à son budget

3. Contributeur  au développement de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité     :
- Garant de la rentabilité économique du centre de coûts et profits
- Développe son chiffre d’affaires par tous services supplémentaires
- Atteint les objectifs fixés par son budget d’exploitation
- Gestion des KPI
- Gestion des risques
- Collaboration avec le Quality Manager
- Garantir la pérennité du Pharma Center, veille à la conformité des obligations IATA pour le maintien de la 

certification CEIV.



4. Garant de la satisfaction de ses clients     : 
- Interlocuteur du responsable cargo de chacune de ses compagnies aériennes clientes ainsi que des autorités

compétentes. 
- Définit avec ses clients les procédures qui leur sont spécifiques
- Garant du respect des contrats commerciaux et des contrats de performance de ses clients 
- Définit avec chacun de ses clients les performances qui feront l’objet d’un suivi quotidien à travers la mise en

place d’un tableau de bord
- Audits

5. Référent Pharma     :

- Mise à jour des procédures internes
- Responsable des processus de mises en quarantaine 
- Mise à jour de la formation interne
- Formation du personnel Pharma Center
- Réponds avec le service commercial aux cotations clients, et estime la faisabilité opérationnelle. 
- Veille  aux  respects  des  procédures  pharmaceutiques  en  terme  logistique,  hygiène,  et  maintien  de

température
- Réponds aux demandes techniques concernant le domaine pharmaceutique pour le groupe WFS
- Responsable de la gestion des anomalies et des incidents – CAPA (actions correctives, actions préventives)

Coordination projet Pharma Ops Septembre 2018 | Mai 2019
WFS
 

o Supervision opérationnelle du projet pharma center en collaboration avec la responsable projet.
o Participation aux réunions projet et COPIL en lien avec le Pharma Center
o  Rédaction des procédures opérationnelles pharma en lien avec la certification CEIV Pharma (en 

collaboration avec le directeur qualité)
o Elaboration avec Airport College de la formation pharma en lien avec la certification CEIV Pharma 

(on job training et e-learning)
o Participation à l’élaboration du Business case avec les analystes financiers WFS

o Référent technique concernant le domaine pharmaceutique pour le groupe WFS

o Choix des prestataires WMS et TMS pour la conformité du pharma center à la certification CEIV 
Pharma

o Participation au recrutement du personnel dédié pharma 
o Participation active aux choix du matériel pharma utilisé dans le futur centre avec le service Achats 

WFS
o Représentation de WFS aux réunions du Pharma Logistics Club (PLC)
Responsable des opérations / Coordinateur qualité Juin 2016 | Avril 2019

WFS
 
o Encadrement des équipes et pilotage de l’activité (84 personnes)
o Mise au point des compétences et organisation FHP
o Gestion opérationnelle, qualité et commerciale du service
o Élaboration et suivi des budgets, analyse de résultats et reporting
o Réduction des coûts liés à FHP. Ex : projet «  GNR »  
o Planification des ressources humaines en vérifiant la conformité par rapport à la législation et par 

rapport à l’activité



o Elaboration des plannings de congés payés, RTT, CA                        
o Veille à la conformité du personnel FHP aux formations obligatoires

Coordinateur qualité
WFS Mai 2014 | Avril 2019

o Application des procédures compagnies et suivi compte client DHL
o Gestion des audits internes et compagnies 
o Sensibilisation et formation sûreté/sécurité 
o Élaboration des procédures opérationnelles piste 
o Participation à la communication externe et interne de l'entreprise (charte qualité concernant les 

logos de la société, trame documents utilisés).
o Gestion des synergies Bâtiment, matériels et équipes piste WFS.
o Présentation de projet à la direction générale
o Détermine les écarts à corriger via un plan d'action local et au terme de celui-ci réalise la levée des 

actions engagées
o Communication des résultats des audits
o Mener des recherches ponctuelles de «dysfonctionnements majeurs» 
o Élaboration des modules de formation métier opérationnel
o Recueil des besoins en formation sur l'intégration ou sur la mobilité des collaborateurs opérationnels
o Suivi et évaluation du personnel formé Descriptif des tâches

 Agent de réservation IAG Cargo
 WFS Janv 2012 | avril 2014
 
o Réservation compagnie
o Application des procédures compagnies 
o Utilisation des systèmes de réservation compagnies
o Formation Pharma sur les ACT/PCT IAG Cargo

Coordinateur de projetJanv 2009 | Déc 2011

DHL
 
o Gestion administrative et commerciale des envois de pièces avions pour le compte de Airbus 

(dossier + cotation).
o Pilotage du flux transport Airbus (mise en place de procédure pour l'organisation du transport de 

pièces dans le secteur Qualité).
o Implémentation d'un nouveau logiciel au service du client Airbus (Oracle : supply chain integrator)
o Contrôle facturation des transporteurs pour le compte d'Airbus
 
Commercial sédentaire Sept 2008 | Dec 2008
Schenker Aerospace
 
o Cotation aérienne et suivi dossier client
o Cotation maritime et suivi dossier client 



Commercial sédentaire Sept 2007 | AOUT 2008
Bolloré Logistics

 
o Elaboration d’un mémoire sur la construction d’un centre Pharma pour le client Continental 

Pharmaceutique à Bolloré Logistics. 
o Connaissance sur la norme ISO 9001 et Certipharm. 
o Réponse à un appel d’offre pour le transport de pièces d’une station de dessalement vers le 

Sultanat d’Oman.
o Cotation aérienne et suivi dossier client
o Cotation maritime et suivi dossier client

 
 

Com pét enc es  L i ngu i s t i ques
Anglais : Lu, écrit, parlé (niveau professionnel : Animation de réunion / Audit)


