DIRECTEUR DE SERVICE - TPE PME
/

Actuellement en poste au sein du groupe HEMODIA – 31670 LABÈGE
Responsable de la logistique du groupe - Management fonctionnel de l’approvisionnement
Management de 18 personnes, gestion de la chaîne logistique sur 5 sites

COMPÉTENCES
 Anglais, bon niveau.
 Amélioration continue.
 Négociation des tarifs, suivi
achats, évaluation fournisseurs.
 Création et contrôle des
process, management QSE.

FORMATION
 Diverses formation en management – Anglais (BULATS : B2)
 Cadre dirigeant de TPE/PME (Niveau II) - CRP Consulting Toulouse - Titre
validé en juillet 2014 (Management, achats, contrôle de gestion, qualité…).
 Informatique (programmation COBOL - AS/400 en 1991, SAGE comptabilité
et ADV par Quadria Béziers en 2010, stage réseau microsoft en 2011).
 Formation SST validée de 2009 à 2012.
 Parcours universitaire (niveau III).
 Baccalauréat scientifique (série D).

 Knowledge management.
 Lean management.
 Élaboration de plans de
formation des personnels.
 Planification du travail.
 Relations et suivi des clients.
 Entretien de site Internet.
 Pack Office, Sage, RedMine...

MES ATOUTS
 Confiance et discrétion.
 Capacité à fluidifier et harmoniser les
situations.
 Fort relationnel dans le travail d’équipe et le
contact client/fournisseur.

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES
Mai à juillet 2014 :
MAPAERO – 09 – Ariège (80 salariés)
 Responsable en Knowledge Management.
- Mission de 10 semaines pour clôturer la formation initiée en novembre 2013
- Implantation d’une Gestion Electronique des Documents.
- Audit de l’entreprise auprès des responsables de service.
- Force de proposition pour amélioration de la productivité, et du SMQ.
2012/2013 :
Alterteam EURL – 09 – Ariège (17 salariés).
 Responsable des opérations.
- Étude du développement de l’entreprise au niveau national (business plan,
recherche de partenariats locaux sur le territoire métropolitain).
- Étude des solutions logistiques et achats pour l’ensemble des flux.
- Management, planification pour les services production et logistique.
- R&D dans la communication numérique (recherche de nouvelles formes de
communication, étude de mini sites et d’hébergement web pour les clients).
2009-2012 :
SAS Confitures-Pyrénés (COPYR) – 09 – Ariège (20 salariés).
 Responsable logistique, NTIC.
- En charge des solutions de transports (messagerie et lots). Négociation
annuelle des contrats, recherche de nouveaux partenariats, achats.
- Management du service expédition et de l’administration des ventes (mise
en place de formations, développement des process).
- Développement du parc informatique.
1995-2008 :
LENER CORDIER SA – 59 – Nord (300 salariés).
 Logisticien, responsable d’une plate-forme logistique.
- Management d’équipes de 10 à 30 personnes.
- Suivi et optimisation des transports avec l’Europe de l’est (Ukraine,
Pologne) et l’Asie du Sud-Est (Viet-nâm, Laos).

PARCOURS PERSONNEL

Olivier CHAUDRON

Brevet militaire de parachutisme – Ex-Rugbyman (10 ans licencié de la
FFR) - Brevet fédéral de plongée – Aïkidoka.
 Création en 1999 d’une association franco-amérindienne avec mise en
place d’échanges et de festivals. Autres implications associatives diverses.
 Guitariste depuis plus de quarante ans et passionné de lecture,
principalement de philosophie et romans historiques.

44, route de Revel
31450 FOURQUEVAUX.
: +33.6.09.44.67.92
 : contact@olivierchaudron.net
 : www.olivierchaudron.net
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