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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

      
Coordinatrice Logistique TSA (Transition Support Agreement) 

Jacobs Douwe Egberts Trading  

 

 

 Veille et application de la bonne tarification des prestataires 

 Traitement et contrôle de la facturation des prestataires 

 Gestion des écarts et  problèmes de facturation 

 Création / modification de PO sur SAP 

 Réception des factures sur SAP 

 Mise en place et suivi de KPI pour la Weekly KPI meeting 

 Etude comparative appel d’offres transport messagerie 

 Back up fiabilisation des stocks (Cadrage), résolution des écarts entre SAP et le stock réel entrepôt 

 

 
Assistante Supply Chain 

Les Laboratoires Coloplast 
  

 

 Traitement des litiges 

 Amélioration du process litige 

 Etude comparative en matière de prestation de transport, appel d’offre transport  

 Contrôle des factures transporteurs 

 Facturation et suivi des paiements 

 Mise à jour des tableaux de bord, KPI 

 Etude sur le Bilan carbone entrepôt (méthode de calcul, avantages,)  

 Régularisation des commandes tombées en anomalies dans le WMS 

 

 
 Pilote flux douane : Douane et Représentation fiscale   
 GEFCO  

 
 

 Assister le chef de projet MOA douane (phase de tests, recettes fonctionnelles) 

 Etablissement de cartographie des flux d’information douanier  

 Etablissement d’une déclaration douanière sur l’outil CONEX 
 

 

 Assistante chef de projet  ERP   

Telos Business solutions – Consulting et intégration de logiciels 

 

 

 Etude des process des différents services d’une usine (analyse de l’existant) 

 Détecter les points bloquants au niveau de la chaine de production (les goulots d’étranglements) 

 Assister le chef de projet dans la proposition de solution ERP adéquate 

 

A 
 

      Agent d’exploitation /Assistante commercial Transport  
        DSV 

p 

 

 Gestion des litiges transporteur, des souffrances  

 Gestion des retours et  Contrôle des délais de déclaration des litiges 

 Suivi, vérification et mise à jour des dossiers transporteurs 

 Préparation des bons d’enlèvements /livraisons 

 Augmentation tarifaire de l’ensemble de  porte feuille client  

 Enquête de satisfaction client  

2008 -2010 

5 semaines/ 5 semaines  Stage 

2012-2013 

1 an 

2014-2015 

1an Alternance 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

 

 

 

 

TIC :  

SAP, Netquest, 

INET,Oracle JD WMS, 

Conex, Clipper ERP,Word, 

Excel, Power Point, Internet 
 
 

Langues : 

Anglais : Intermédiaire   

Arabe: bilingue 

 

 

 

Centres d’intérêts : 

 Dessin (amatrice) 

 Voyages(Espagne, Anglet

erre,Hollande, Belgique, 

Italie, Turquie…) 

 

 

 
DIPLOMES 

 

2015 : 

Master  2 Sciences et 

techniques du génie  

logistique et supply chain  

durable  
-Université de St Quentin en 

Yvelines 

 

  
2013 : 

Titre Bac+4 Responsable 

Transport Multimodal et  

Activités Associées  
-SUP DE LOG 

 

                   Sup De Log Plaine Saint Denis (Groupe Promotrans) 

2010 : 

DUT Gestion de la  

production industrielle 

spécalité  

Logistique et Transport  
-IUT de Cachan 

                   IUT de l’Oise site de Creil 

 

29/02/2016 au 31/10/2016 

8 mois 

 Sens des responsabilités, de la polyvalence  

 Aptitude à travailler en équipe 

2011-2012 

3 mois Stage 


