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Achats:
 Consolidation des besoins des clients internes : BE, Qualité, 

Marketing)
 Pilotage des processus de sélection des fournisseurs : sourcing, 

consultation, négociation, suivi QCD (qualité, coûts et délais)
 Gestion et rationalisation du panel fournisseurs : productivité, 

performance, litiges
 Rédaction des cahiers des charges, contrats, catalogues de 

référencement et appui à l'équipe du service achat
 Étude et analyse du coût total de l'acquisition : Make or Buy
 Analyse des résultats et identification des axes d’amélioration
 Négociation des conditions d'achats
 Réduction des coûts annexes : emballages, logistique
 Management du changement fournisseur : qualification, EI, pré-

série, analyse et évaluation des résultats
 Élaboration et évolution des procédures de gestion des achats
 Suivi du risque fournisseur et proposition d'axes d'évolution
 Mise en place, présentation et suivi des indicateurs achats
 Définition et suivi du budget des achats

Gestion de Projets, Performance Industrielle, Qualité, 
Approvisionnements, Logistique & Management :

 Management d'équipe & Recrutement
 Application  des  techniques  d’audit  qualité

fournisseurs
 Connaissance et mise en place des outils du Lean

Management  :  conduite  du  changement,  qualité  et
performance  industrielle,  gestion  de   Projets,
développement durable

 Suivi des prévisions de lancement de production
 Gestion des flux de matières premières, des produits

en  amont  de  la  production,  des  paramètres  de  la
base article et de la base fournisseurs

 Détermination  des  besoins  en  stockage  :  mise  en
place des tailles de lot, stock consignation

 Gestion des interfaces entre les partenaires internes
et externes, suivi et remontée des NC  fournisseurs

2015 – 2016 RESPONSABLE APPROVISIONNEMENT ADJ – Rexel–  Distribution de matériel électrique à  Meung sur Loire (dept. 45)
Encadrement d'un équipe de 11 personnes : Pilote Stock & Services – Gestionnaires Achats/Ventes – Pilote Chantiers – Pilote Qualité - 
Contrôle des indicateurs opérationnels : OTIF- Taux de rupture – Valeur de stock – Conduite de chantiers d'amélioration continue

2015 – 2015 PROFESSEUR DE LOGISTIQUE CONTRACTUEL - Académie Orléans/Tours – Lycée Maréchal Leclerc à St Jean de la Ruelle (dept 45)
Professeur de classes de 3ème, CAP et 1ère. Découverte logistique classes de 3ème - Travaux Dirigés en logistique aux classes
de CAP – Motiver et préparer les élèves pour obtenir des compétences et leurs diplômes aux CAP et aux futurs terminales. Suivi de stages

2014 – 2014 GESTIONNAIRE DE LA QUALITÉ ET DE LA PERFORMANCE – Orléans – Nanterre – Paris - CESI idf/centre  Employeur : 
Organisme de formation – E.i.  CESI  –  Ecole  d'Ingénieur Orléans  Formateur:   Organisme de formation -  Diplômée de l'école  
d'ingénieur du CESI en Mastère Spécialisé Responsable Amélioration Continue et Performance Industrielle (Bac + 5). Mise en place du 
lean office & lean management, conduite de chantiers d'amélioration continue, gestion du SMQ

2007 – 2013 ACHETEUR TECH. INTER.  ADJ.  DIR. ACHATS  : Projets - Mat. 1ères - Négoce - Invest.  - Emballage - Frais Généraux (dept 41)
COOPER SAFETY CAPRI–  Fabricant de Matériel  Electrique - Décolletage et Injection Plastique  – CA Achats: 19 M d’€. Gain de 
6M d’€. Achat de matières premières, produits techniques, matières plastiques, métalliques, moules, matériels, investissements, sous-
traitance technique, négoce, packaging, pour le Bâtiment et l’Industrie. 

2005 – 2007 ACHETEUR ELECTRONIQUE - Flextronics –  Fabrication d’Appareils de Téléphonie –  (dept 28) CA Achats : 56 M d’€.
Achat et Approvisionnement de Composants Électroniques. Portefeuille de fournisseurs en Europe et en Asie, négociation des 
contrats, des prix d’achats mais aussi qualité et délais, gestion des escalades fournisseurs : management du changement fournisseur

2005– 2005 ACHETEUR INDUSTRIEL - Ste-Lizaigne : Filiale de Véolia Environnement (dept 36)– Robinetterie Indus. - CA Achats : 16 M d’€.
Out-Sourcing : déplacement en Chine : Recherche fournisseurs, bureaux de contrôle, transitaires. Conduite de Projet, cahiers des Charges,
contrôle des coûts,  négociation, validation fournisseurs pour importation produits, lecture de plans. Création tableaux de bord.

2001 à 2004 COORDINATEUR LOGISTIQUE - Lexmark International – Boigny sur Bionne (dept 45) - Constructeur informatique
Responsable des prévisions, mise en place des indicateurs de suivi d’activité, suivi de l’activité logistique

1999 à 2001 RESPONSABLE APPROVISIONNEMENT – Lexmark International 
Responsable des approvisionnements pièces détachées et de la coordination entre les différents acteurs

1995 à 1999 ACHETEUR / GESTIONNAIRE LOGISTIQUE – Lexmark International
Achat, gestion de la logistique, du transport et de la facturation -  plan financier de fin de mois - création d’un catalogue

2014 : Diplômée de l'école d'Ingénieur du CESI  en  Mastère Spécialisé Responsable Amélioration Continue et Performance  
Industrielle au Centre d' Enseignement Supérieur et Industriel d'Orléans : Diplôme de Niveau I

2012/13 : Obtention de 6 U.C. du Mastère Droit, économie, gestion et management spécialisé prospective, innovation, stratégie et 
organisation – En cours  au Centre National des Arts et Métiers – Obtention du Certificat de Compétences au Management 
Opérationnel

2004 : Diplômée en Mastère 1 Acheteur International - Centre des Techniques Internationales – La Défense

Maîtrise du Pack Office – Langues : Anglais courant – Espagnol niveau intermédiaire 
Loisirs : Cyclotourisme – Création artistique – Lecture : Romans + mensuels spécialisés – Cinéma 
Déplacements privés : Canada, États-Unis, Angleterre, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Espagne, République Dom., Les Canaries

ACHETEUSE INDUSTRIELLE
Achat/Approvisionnement – Logistique – Qualité – A.C. & P.I. – Anglais Courant – Espagnol

Maîtrise des logiciels : SAP, BAAN V, MAPICS, JDE EDWARDS, LISE & UNIMAINT 
Déplacements Professionnels : Chine, Allemagne, Slovaquie, Angleterre, République Tchèque & Pologne

   Compétences Professionnelles

  Expériences Professionnelles

    Formations/Diplômes

    Autres Informations
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