
 

 

ACHETEUR  

  

Travailleur handicapé, du soleil de la Martinique au froid de la Métropole, de l’entreprise 

adaptée à l’holding en passant par la collectivité́ locale, ce sont mes quatre années 

d’expériences dans le domaine des achats et de la supply chain que je souhaite mettre au 

service de votre entreprise. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Airbus Defence and Space | Supply Operation Manager (apprentie)  

Oct 2019 – Juin 2020  
 

• Interface entre fournisseur et client interne 

• Assurer une bonne relation avec les fournisseurs 

• Assurer le respect des dates de livraison 

• Créer, traiter et analyser des KPI (OTD) 

• Améliorer les processus 

• Créer un système de prévision sur une sous-famille d'achat 

• Sécurisée avec des prévisions la supply chain 

• Analyse des prévisions 

 

PROCEMO | Consultante Achats (apprentie) 

Oct 2018 – Oct 2019  
 

• Gestion d’un portefeuille achat, 

• Lancement en consultation aux fournisseurs du panel,  

• Traitement d’accord de non-divulgation 

• Analyse des offres de prix, 

• Demande de création fournisseur dans SAP,  

• Benchmark, 

• Tableau de bord achat, 

• Pareto.  

 

PROCEMO | Support Achats  

Juil 2018 – Aoû 2018 
 

• Recueil des besoins des clients en interne, 

• Réparation et lancement de consultation, 

• Sélection et affectation de la solution fournisseur, 

• Mise à jour des données achats et contractuelles associées, 

• Suivi contractualisation,  

• Accompagnement et support aux clients internes dans l’évolution 

des processus et des transferts de commodités. 

 

ENVOI Groupe | Assistante Achats 

Sept 2015 – Oct 2018 
 

Apprentie: 

• Mise en concurrence du cabinet d’expertise comptable du Groupe, 

• Prévision et gestion des tâches,  

• Planification du projet,  

• Définition du besoin en comptabilité́ et paie de l’entreprise,  

• Rédaction du cahier des charges,  

• Sourcing, 

• Lancement d’appel d’offre, 

• Collecte des offres reçues,  

• Analyse et rééquilibrage des offres, 

• Organisation de réunions.  

 

En poste: 

• Création et gestion informatique de commandes sous SAP,  

• Formation : apprentissage des procédures aux nouveaux salariés. 

 

Langues: 

Français: Courant 

Anglais: intermédiaire (en apprentissage)  

Achat: 

Sourcing – Appel d’offre – Outils achat 

KPI – Négociation – Stratégie achat 

Gestion des risques 

 

Supply chain: 

Prévision – sécurisation approvisionnement 

Création de commande SAP 

 
 

Fiabilité 
 

Communication 
 

Travail d’équipe 
 

Maîtrise de soi 
 

Empathie 
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Master 2 Achat – TSM _B2M 

Oct 2019 – Juin 2020 
 

Master 1 Acheteur Leader – ESAP 

Toulouse 

2018 – 2019 
 

Licence Logistique et Achat Industriel 

– TSM_B2M 

2017 – 2018 
 

DUT GEA – CCI Martinique 

2012 – 2014 

 
 

Informatique: 

Pack Office – SAP - Airsupply 
 


