
  

 
 
 
 

 

           

     

 

 

Expérience Professionnelle  

 

Responsable Achats Logistique                                       2008 à 2018  

    TREMCO ILLBRUCK SAS. Aigrefeuille sur  Maine (44), France. « Fabricant et fournisseur de produits 

d’étanchéité, de collage et de protection feu passive pour le bâtiment et l’industrie ». 105 collaborateurs en FR, 

1000 en Europe, CA 55 millions € FR.  

Equipe Supply Chain de 20 personnes, budget achats 26 millions €, 2500 références, 80 fournisseurs, mission 

fonctionnelle sur les pays d’Europe du Sud, membre du comité de direction 

Mission globale : définir et synchroniser l’ensemble des flux physiques ou d’informations et les processus de 

mise à disposition des produits du fournisseur jusqu’au client. 

▪ Encadrer l’équipe Supply Chain (animation, coordination, développement des compétences, support opérationnel) 

▪ Elaborer une stratégie liée à l’orientation générale, fixer des objectifs et mettre en place des plans pour coordonner les 

activités. Arbitrer les priorités. 

▪ Déterminer les besoins, les moyens d’action et les ressources. Anticiper et s’adapter aux évolutions et besoins. 

▪ Garantir et coordonner la gestion des flux entre les différents interlocuteurs internes et externes 

▪ Piloter et/ou participer aux projets du service supply chain et de l’entreprise (équipes pluridisciplinaires et 

européennes), par exemple changement d’ERP, optimisation de gammes, classification articles. A ce titre être l’interface 

entre les services internes et les fournisseurs/usines. 

▪ Négocier et optimiser les conditions d’achat en interne et avec les fournisseurs, et maintenir une base de données 

fiable 

▪ Piloter et suivre la performance supply chain et être moteur dans l’amélioration continue de nos process, méthodes, 

organisations 

 

Acheteur                                              2004 à 2008 

    ARMOR SA. La Chevrolière (44), France. « Fabricant de rubans transfert thermique ».  780 collaborateurs en 

FR, CA 265 millions €.  

Portefeuille Produits Chimiques, 16 millions €, 160 références, 80 fournisseurs. 

▪ Elaborer les cahiers des charges avec les clients internes / Etroite relation avec la R&D 

▪ Réaliser une veille et un sourcing international / proposer des solutions futures, des nouveaux fournisseurs et produits 

pouvant apporter un avantage concurrentiel  

▪ Sélectionner les fournisseurs et matières premières 

▪ Négocier / évaluer la capacité des fournisseurs à répondre aux impératifs de coûts, délais, qualité et quantité 

▪ Elaborer des contrats,  suivi des contrats et règlement des litiges 

▪ Coordonner en interne & externe / participer et suivre les Projets R&D, amélioration continue, HSE, logistique… 

▪ Réaliser des audits et visites fournisseurs, notamment réalisés au Japon, Allemagne, Pays-Bas, Afrique du Sud… 

▪ Analyser les risques matières et fournisseurs 

▪ Suivre la performance fournisseurs et mettre en place des axes d’amélioration 

▪ Mettre à jour base de données 

▪ Analyser les reporting et budget achats en lien avec le contrôle de gestion 

Achats Logistique 

15 ans d’expérience en Achats avec une compétence globale sur  

le Supply Chain Management (achats, appros, logistique)  
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Assistante Achats en alternance          2001 à 2003 

    ARMOR SA. La Chevrolière, France. « Fabricant de rubans transfert thermique » 

Portefeuille Frais Généraux et Investissements 

▪ Traiter les demandes d’achats frais généraux 

▪ Réaliser la prospection et le choix des fournisseurs / produits 

▪ Gérer les litiges (factures, livraisons…) 

▪ Gérer des dossiers ponctuels tels que la mise à plat de la « téléphonie fixe » (analyse, appel d’offres, négociation, 

choix et mise en place) et l’achat d’équipements spécifiques 

 

Formation initiale 

Diplômée en Achats homologué niveau II                                                                               2005 à 2006 

▪ Formation ESAP 2000 : Ecole Supérieure des Acheteurs Professionnels, titre « Responsable des Achats », CDAF 

Diplômée du BTS Assistante de Gestion PME PMI                  2003 

▪ Réalisé en alternance 

Diplômée du Baccalauréat STT Comptabilité Gestion                 2001 

▪ Lycée Vial, Nantes 

 

Formation continue 

Coaching d’accompagnement managérial                             2013 

▪ Améliorer et développer les outils/méthodes en tant que Manager dans mon poste, mon environnement, mon 

encadrement et mon équipe.  

Formation management et leadership à l’académie Tremco illbruck                                                       2010  

▪ Formation interne dispensée en anglais 

 

Compétences 

▪ Anglais : courant 

▪ Informatique : maîtrise de Word, Excel, Power Point, Outlook et Internet 

▪ ERP : Navision, SAP 

▪ Bonne maitrise de la gestion de projets  

▪ Connaissance des flux de l’industrie et de la distribution.  

 

Activités extra-professionnelles  

▪ La musique, le sport (aquibike, aquafitness), les sorties familiales et entre amis, membre de l’APEL pour 

l’organisation de manifestations  


