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Responsable Achats et Logistique trilingue 

 

 

Parcours professionnel 
 
1998 - 2018  Responsable Achats et Logistique 

QUONEX - (ex Eiffage Energie Communications, Réseaux & Sécurité entre 2007 et 2016 et 

ALSATEL entre 1998 et 2007) - Intégrateur de solutions de communication - Entzheim 

• Management d’une équipe de 2 Acheteurs - Approvisionneurs, d’un Gestionnaire des appros 

 - stock et de 4 Magasiniers. 

 Volume annuel des achats - approvisionnements, entre 11 et 14 M€.  

 Stock moyen de 500 à 700K€ réparti sur 3 magasins.  

• Négociation de contrats-cadres nationaux et régionaux. 

• Suivi et relation au quotidien des fournisseurs stratégiques - partenaires.  

• Sélection, négociations et suivi des fournisseurs non stratégiques - partenaires. 

• Mise en place, pilotage et suivi du processus et de la performance Achats. 

• Management depuis mai 2006 de l’atelier SAV péritéléphonie qui comprend 2 Techniciens 

 et un Logisticien. Volume annuel : environ 7000 produits. 

• Gestion des bâtiments et du patrimoine. 

 
1994 - 1998  Responsable Technique puis Ordonnancement du département Radiocommunications 

(équipe de 20 personnes)  

 ALSATEL Intégrateur de solutions de communication - Wolfisheim (280 personnes) 

• Lien entre la force de vente et les Techniciens. 

• Responsable ADV de la vente indirecte du département Radiocommunications 

• Responsable du déploiement des chantiers et de la gestion du planning SAV. 

• Gestion des demandes de fréquence auprès de l’Autorité de Régulation des  

 Télécommunications. 

• Veille technologique. 

 

1990 - 1994  Technicien en Radiocommunications 

 ALSATEL Intégrateur de solutions de communication - Wolfisheim (270 personnes) 

• Configuration de réseaux radio professionnelle et téléphones de voiture Motorola, Alcatel et 

  Mitsubishi. 

• SAV matériel professionnel et cellulaire Motorola.  

 

1989 - 1990  Technicien d’étude 

     ADVANCED TECHNOLOGY COMPUTERS FRANCE - Ostwald 

 

Formations  
 
2015  ESAP : Ecole Supérieure des Acheteurs Professionnels. Master 1 « Responsable des Achats » 

1988  BTS électronique 

1985  Baccalauréat F2 électronique 

 

Langues  
 
Anglais C1 (Bulats 2019) 

Allemand C1 à l’écrit - C2 à l’oral (Bright 2019) 
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