
 Vincent  Ouvrard                       
     1 rue des soupirs 44300 nantes
 tél: 06-08-63-24-88                     
       Mail: vincent-ouvrard@net-c.com
 44  ans  vivant en couple 1 enfant

 10  ans  d'expérience:  Management   des   conducteurs   routiers  ,  
Gestion des ressources, réglementation RSE, Gestion du parc roulant
Optimiser  l'activité  en  termes  de  productivité

EXPLOITANT TRANSPORT
                                                                             

FORMATION  TRANSPORT LOGISTIQUE
     2004/ 2005                    Institut Supérieur du Transport Et de la Logistique Internationale                        NANTES
                                               Diplôme: Technicien Supérieur Transport Logistique (TSTL)  Bac +2
                                               Organisateur de  transport multimodaux, Option Terrestre,
                                               (Formation Commerciale ISTELLI – Villette d’Anthon)
                                               Stage de fin d’étude au Groupe Charles André / SITM – www.charlesandre.com

FORMATION FORESTIERE
     1994/1996                        BTSA Technico Commercial Bois et Grumes                                                 CROGNY (10)

                                                 Lycée  forestier de Crogny – Département AUBE

     1993/1994                        BTA Production Forestière                                                                              MEYMAC   (19)                            

                                                 Lycée forestier  de Meymac - CORREZE

      1991/1993                        BTA production forestière                                                                               VIC EN BIGORRE (65)               

                                                 Lycée forestier de Vic-en-Bigorre – HAUTES PYRENEES

     1989/1991                        BEPA option sylviculture et travaux forestier                                                NEUVIC D USSEL   (19)             

                                                 Lycée forestier de Neuvic -d’Ussel - CORREZE

EXPERIENCES P  ROFESSIONNELLES /SECTEUR TRANSPORT-LOGISTIQUE

  Juin 2015 – Juin 2016      NANTES METROPLOLE                                                      NANTES
        12 mois                  Responsable d’équipe déchèterie, éco points, centre  de trie ( 6 sites )
                                                 Responsable d’équipe déchèterie (service opérateur de collecte OPC)
                                                 Organisation, coordination, planification d’une équipe de 22 agents
                                                 Planification quotidienne des évacuations des déchets des sites (6 conducteurs)
                                                 Encadrer les équipes d'agent de collecte
                                                 Suivre l'activité et le renseigner le tableau de bord
                                                 Responsable d’équipe en charge de la collecte (Centre Ville de Nantes)

Suivi d’activité et reporting quotidien
Encadrer les équipes d'agent de collecte  ( 25 agents )
Contrôler et faire appliquer le respect des règles en vigueur
Optimisation des moyens humains et matériels au niveau du service
Réunion et rencontre avec les usagers et les partenaires

     2014        SAMAT PRINQUIAU (44)                                PRINQUIAU
       9 mois        www.groupesamat.com
                                                 Exploitant Transport (CDD) – Secteur Distribution Carburant
                                                Gestion du planning (transport de matières dangereuses en citerne, activité Régionale Gand Ouest)
                                                Gestion d’une équipe de 40 conducteurs
                                                 Polyvalence sur les plannings Bitume, carburant , Chimie  
                                                Suivie des chiffres d’affaires journaliers et des coûts d’exploitation

     (gestion des heures ,coûts coûts,autoroutes , temps et km improductifs ,
      recherche d’optimisation inter –agence)

                                               Suivie de la relation client , suivie de la qualité de service sur exigences élevées
     ( livraison chantier , approvisionnement station services )

    2012 – 2014             TOTAL GAZ – Direction Régionale    44                           NANTES
      24 mois      Mission Intérim – MANPOWER

      Répartiteur région Aquitaine (petit porteur gaz)  et répartiteur région Est ( gros porteur gaz )
                                                   Organisation  des tournées de Gaz de Pétrole Liquéfiées pour les clients

                                                 Gestion de l'activité des chauffeurs ( heures /km/livraisons )
                                                 Manager les chauffeurs au quotidien : relation avec les clients, sécurité, temps de travail
                                                 Contrôle des commandes de transport préalables à la facturation
                                            Suivie du matériel en assurant le contrôle opérationnel des véhicules et en définissant les besoins
                                                  Assurer l'approvisionnement des clients au meilleur coût

Suivie du tableau de bord de l'activité journalier



06.2011- 06.2012         TRANSPORT HARDY – NORBERT DENTRESSANGLE    LA CHAPELLE SUR ERDRE
    12 mois                      Exploitant Transport Région Ouest (dépts 22/29/44/49)

Gestion du planning transport dans le respect de la réglementation (transports de marchandises , liaisons
postales , sous –traitance pour des réseaux de messagerie palettisée)  
Management d’une équipe de conducteurs (40 conducteurs Région Ouest
Analyse des besoins clients , mise en place d’actions correctives
(Gestion des heures ,Consommation GO,Autoroutes,Accidentologie,coûts d’entretiens)  
Participation au recrutement Conducteur
Optimisation du plan de transport  régulier par activité complémentaire (Télé route, Prospection téléphonique )

  11.2008 - 05.2011               SAMAT PRINQUIAU (44)                                   PRINQUIAU
      30 mois                      Exploitant Transport Région Ouest (dpts 22/29/37/41/45/56/72)
                                                 Secteur distribution Carburant

Gestion des commandes clients (Grande distribution,Sofiquem ,CPO,TOTAL)
Organisation et optimisation des tournées:40/50 transports jour en moyenne
Gestion de 40 conducteurs
Gestion opérationnelle en respectant le cahier des charges clients
Gestion et planification du matériel  roulant (entretien et mines)

                                                  ( livraison chantier , approvisionnement station services )
Suivie des chiffres d'affaires journaliers et des coûts d'exploitation

  01.2006 - 10.2008       GROUPE CHARLES ANDRE /SITM (79)                             SAINT LOUP LAMAIRE
     33 mois                      www.charlesandre.com

       Exploitant transport région ouest
Gestion du planning transport ( transport en citerne , Benne TP, Fonds Mouvants )
Organisation et optimisation des tournées 
Respecter la réglementation Sociale
Veiller à la qualité de service et à la satisfaction des clients
Gestion administrative des opérations de transports
Assurer  le  suivi  des  transports  et  contrôler  la  prestation  en  respectant  les  impératifs
qualité/environnement/hygiène et santé
Management et animer une équipe de 25 conducteurs
Gestion opérationnelle en respectant le cahier des charges clients
Gestion et planification du matériel roulant (entretien et mine)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES /SECTEUR  Forestier

    2004                                 ENTREPRISE JEAN FREON     ( 61)                                             AUBE
        3 mois                        www.freon-élagage,com
                                                   Commercial élagage Région grand Ouest   

Management des équipes (encadrement,organisation du travail des équipes)
Commercial (clients devis,appel d'offres, suivi du chiffre d'affaires)
Suivi technique ( chantiers ,plannings , matériel) et administratif
Reporting de l'activité
Contrôles qualité et sécurité sur les chantiers
Conseiller et fidéliser , rechercher la satisfaction client

  1999 - 2004        MAIRIE DE SAUTRON                ( 44)                                              NANTES
      60 mois                     Agent en milieu naturelle

Gestion des travaux  d'élagage,  abattage ,plantation
Programmation du budget environnemental
 Découverte du milieu naturel avec les enfants
Réalisation de petits travaux d'entretien
Suivre les chantiers avec les prestataires de services
planifier le travail (calendriers hebdomadaires,carnets de bord journaliers)
entretenir et gérer le matériel et l'outillage

 1999                                  LA FORESTIERE  DE BRETAGNE      (35)                                     BOURGBARRE
                                    Commis de coupe

Gestion des coupes forestières  public ou privé
Cubage
Conduite des travaux d'exploitation
Management des équipes de bûcherons et des débardeurs
Estimation des parcelles forestières au niveau financier et qualitative
Prospection commerciale auprès des propriétaires forestiers du grand Ouest

-
LANGUES  ET INFORMATIQUE
Anglais:  B1 / Espagnol: A1 / Informatiques: Pack Office, SAP

CENTRES D’INTERÊTS
Rugby : pratique pendant 20 ans en semi-pro et loisirs
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