
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS ET PERFECTIONNEMENTS

COMPÉTENCES

LANGUES

CENTRES D’INTÉRÊTS

2012 à 

ce jour
WFS-fournisseur de services de manutention de fret aéroportuaire / 27600 

employés / présent dans 179 pays sur 5 continents

De Mai 2019 à aujourd’hui - Directeur de site logistique Pharmaceutique-

Référent Pharmaceutique 

Site composé de 28 personnes - CA : 1 440 000 euros 

• Elaborer le budget du site
• Mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires pour offrir un 

service de qualité.
• Assurer le maintien et le développement de l’activité de votre plateforme 

logistique
• Garantir  la qualité de l’activité et les engagements de service
• Administrer les anomalies et les indicateurs qualités, opérationnels (KPI)
• Réaliser et veiller aux respects des procédures pharmaceutiques en terme

logistique, hygiène/sécurité, maintien de température
• Représenter WFS aux colloques et groupes de travail en lien avec la logistique 

pharmaceutique (ADP/Laboratoires pharmaceutiques/Transitaires,…)

De Septembre 2018 à Juillet 2019 - Coordinateur Projet opérationnel

• Superviser le projet pharma center en collaboration avec le responsable projet.
• Composer les procédures et plan de formation en vue d’une certification CEIV 

Pharma
• Participer à l’élaboration du Business case

De Mai 2014 à avril 2019 - Responsable des opérations piste et coordinateur qualité 

Site composé de 84 personnes - CA annuel : 9 000 000 euros
• Encadrer l’ensemble des équipes et piloter l’activité
• Conduire la qualité et l’activité commerciale du service
• Élaborer et veiller aux respects des procédures chargement/déchargement, 

transport, hygiène et sécurité 

De janvier 2012 à Avril 2014 - Agent de réservation

• Prendre les réservations compagnie
• Appliquer les procédures compagnies

DHL - Groupe International – Coordinateur Projet 4PL
• Piloter les flux transport Airbus (administratif et commercial)
• Guider le projet informatique( Supply chain integrator : Oracle)

2008

2007

2017

Licence Management de la chaîne logistique en alternance
Université de Cergy Pontoise

DUT Techniques de commercialisation
Université de Cergy Pontoise

Temperature Controlled Cargo Operation
IATA Training School

Pratique régulière du tennis

Pratique course à pied

Pratique du Cross Training

12 ans d’expérience en transport et logistique ( Freight Fowarding et Handling), Directeur 

de site dynamique, innovant et communiquant, j’ai une approche axée sur l’amélioration 

continue. 

J’’ai développé une expertise que je souhaite mettre au service d’une entreprise en plein 

essor afin de faciliter sa réussite au quotidien.

2007 à 

2008

2019

Audit, Quality and Risk Assessment
IATA Training School

Bollore Logistics - Groupe International – Agent de transit / Commercial
• Construire les cotations multimodales internationales.
• Gérer administrativement les envois de marchandises pharmaceutiques dans le 

monde

2008 à 

2011 

Directeur de site logistique Pharmaceutique

Ms office

WMS (Stock It)

TMS (TrackIt)

Amélioration continue 

Oracle

CEIV / GDP

Management

Leadership

Créativité

Adaptabilité

Anglais (Animation de 
réunion/Audit)


