
  

EXPÉRIENCESEXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES

2016 – 2019 :2016 – 2019 :    Acheteuse Technique – Agro Mousquetaires – 62 UP 
Vitré (35) – CA Achats : 100 M€ 

- Prospecter les marchés & Référencer des fournisseurs sur l’ensemble des UP 
du groupe

- Rédiger et négocier des contrats cadre & maintenance
- Élaborer et suivre les plans de progrès fournisseurs, enquêtes satisfaction 
- Effectuer le suivi budgétaire

Réalisations :

- Gains de 3 M€ réalisés tout en privilégiant la performance des UP
-  Synergie lubrifiants, filtration, produits step, contrats incendie, sprinklage,  etc..

2015 – 2016 :2015 – 2016 :  Responsable Approvisionnements Adjointe – Rexel – 
Meung s/Loire (45) 
  - Encadrer une équipe de 11 personnes (Pilote Stock & Services, Gestionnaires   
    Achats / Ventes, Pilote Chantiers & Pilote Qualité)

- Contrôler les indicateurs opérationnels : OTIF,  taux de rupture, valeur de stock 
- Conduire des chantiers d’amélioration continue

 
2014 – 2014 :2014 – 2014 : Gestionnaire de la Qualité et de la Performance – 
CESI Orléans & Nanterre (45 & 92) - CDD Mastère

- Gérer le SMQ,  conduire les chantiers d’amélioration continue, mettre en place 
le  lean office & lean management

2007– 20132007– 2013 :  :   Acheteuse Industrielle Internationale Adjointe au 
Directeur Achats  (41) –  CA Achats :  19 M€ - Cooper Safety Capri 
(Matières 1ères, produits techniques, investissements, sous-traitance, négoce, 
packaging, moules matériels)

- Gérer les projets – mener des conférences téléphonique en anglais (achats, 
qualité achats, approvisionnements), élaborer des Cahiers des charges 
techniques et lire les plans en vue de sourcer les besoins internes

- Être le support aux approvisionneurs

Réalisations :

-  Gains de 6 M€ réalisés 
-  Pilotage changement fournisseurs et changement produits

2005 – 2007 : 2005 – 2007 :  Acheteuse Électronique Flextronics CA Achats 56 M€
- Acheter et Approvisionner les composants électroniques
- Négocier les contrats, les prix d’achats et les délais
- Gérer les escalades fournisseurs
- Manager le changement fournisseurs

2005 – 2005 : 2005 – 2005 :  Acheteuse Industrielle Ste Lizaigne CA Achats 16 M€ 
- Déplacement en Chine : conduire les projets : prospecter les fournisseurs, les 

bureaux de contrôle et les transitaires
- Rédiger les cahiers des charges, contrôler les coûts, négocier, valider les 

fournisseurs et produits, créer des tableaux de bords pertinents
.

1995 – 2004 :1995 – 2004 :  Acheteuse / Gestionnaire Logistique SAV FRANCE – 
Responsable Approvisionnements – Coordinatrice Logistique SAV 
EUROPE– Lexmark (45)

- Acheter, Sécuriser les Approvisionnements des pièces détachées, coordonner 
les différents acteurs, gérer les prévisions, la logistique, le transport et la 
facturation, mettre en place les indicateurs de suivi d’activité et suivre le 
contrôle de gestion

 

CAROLINE BESNOUIN

caro.besnouin@orange.fr
06.86.05.61.95
www.linkedin.com/in/caroline-
besnouin-52253a1a/

COMPCOMPÉÉTENCESTENCES

Achats Stratégiques –  
Expertise Achats,  Logistique 
& Approvisionnements

Encadrement et animation 
d'équipe

Performance du portefeuille 
fournisseurs et produits

Gestion et rationalisation du 
panel fournisseurs

Gestion budgétaire

Gestion de projets, de 
production

Capacités de synthèse et 
d'analyse

COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
INFORMATIQUES & INFORMATIQUES & 
LINGUISTIQUESLINGUISTIQUES

Pack Office – SAP

Anglais Courant – Espagnol 
Intermédiaire – 

DIPLÔMES & CERTIFICATSDIPLÔMES & CERTIFICATS

2014 : Mastère Spécialisé 
RACPI à l’École d’Ingénieur du 
CESI

2013 :  Certification Dale 
Carnegie : Communication et 
leadership 

2012/13 : Certification du CNAM : 
 Management Opérationnel 

2004 : Master Achats 
International –  CTI Paris

CENTRES D’INTÉRÊTCENTRES D’INTÉRÊT

Piano –  Loisirs Créatifs – 
Natation – Cardio-training

 

             RESPONSABLE ACHATS RESPONSABLE ACHATS 
  RESPONSABLE APPROVISIONNEMENTSRESPONSABLE APPROVISIONNEMENTS

                         
                    Je manage les achats et les approvisionnements conformément

                                                  aux enjeux et à la stratégie de votre entreprise                
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