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 R E S P O N S A B L E  M A G A S I N  

 
 

Formation 
 

 

Brevet technicien supérieur de l’armée de terre en gestion des matériels et approvisionnement . 

Formation aux Écoles militaire de Bourges 

Validation des Acquis par expérience  en cours sur le  

 

COMPETENCE PROFESSIONNELLES 
 

 

Adjudant au 17ème Régiment du génie parachutiste Montauban, au poste de responsable de la gestion logistique des 
matériels et approvisionnements en services : 
 

1. Coordination et/ou Organisation des  flux  (chargement/déchargement des réceptions et des expéditions de matériels 
et ingrédients à partir de planning préétabli, pratique d’une expertise sur les niveaux de stocks à détenir dans les 
entrepôts ou dans les ateliers de réparations, etc. 

2. Gestions des matériels et des ingrédients  (Suivre les indicateurs liés aux opérations de stockage, de déstockages et 
de manutention, vérifier la cohérence entre les stocks physiques et les données du système informatique, etc. ; 

3. Management d’équipe logistique  (Répartir le travail en fonction des savoir-faire, vérifier l’application des procédures de 
travail, des règles de qualité et de sécurité, des matériels de manutention, formation du personnel et suivi compétence, 
etc…  

4. Comptabilité logistique  (Effectuer les rapprochements comptables des existants au moyen du logiciel de gestion et de 
suivi des matériels ,tenue de l’inventaire général des matériels par la valorisation annuelle de l’ensemble des matériels en 
compte. 

 

Expériences professionnelles 
 

 

 
• IRAK (Bagdad) de Février à Juin 2016, responsable de la gestion logistique et effectifs du détachement de 60 

personnels. 
 

• 17ème régiment du génie parachutiste depuis 2013, responsable de la gestion logistique, management d’équipes (usqu’à 
30 personne), etc 

 
• GUYANE  de 2011 à 2013. (comptable des matériels sur logiciel, vente aux domaines, responsable d’entreposage et flux, 

suivi inventaire général, suivi budget carburant, suivi munition, etc.. 
 

• COTE D’IVOIRE 2008, sectorisation de 2000 matériels mobile et environnement de la défense française (lettre de 
félicitation) 

 
• BASE DE DEFENSE MARSEILLE 2004 à 2011. 

 

Compétences Informatiques 
 

 
 
 

- Logiciel Windows 7 Professionnel. 

- B.O (Business Object) extraction des données logistiques 

- SIM@T (Système Informatisé de la Maintenance des matériels de l’Armée de Terre ) Niveau avancé 

 


