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“The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible.” —
Arthur C. Clarke

Expérience Professionnelle
ALSACE LAIT Hoerdt, France
PRÉVISIONNISTE · INGÉNIEUR SUPPLY 2019 - Aujourd’hui

• Prévision des ventes : Étude des couples clients - produits à l’aide de Futur Master, outil dédié aux prévisions ;
Heijunka, évaluation des tendances des tendances, calcul de la saisonnalité et isolement des événements exceptionnels
(promotions, prospectus, ruptures), Takt Time, Pull Flow

• Définition de standard et travail sur les outils Supply
• Pilotage de la performance opérationnelle : gestion d’indicateurs sur l’évolution des écarts de prévisions, ruptures,

destructions, dégagements, Kaizen
• Approvisionnement des références de MDD Alsace Lait
• Supply : gestion de l’exceptionnel dans les ruptures de flux clients, Just in Time, calcul des délais
• Agroalimentaire ultrafrais

OREST GROUP Erstein, France
CHARGÉ DE PROJET LOGISTIQUE 2018 – 2019

• Planification : ordonnancement à court et moyen terme pour 7 lignes de productions et 120 personnes
• Amélioration continue : structuration du système de planification / ordonnancement du flux poussé vers le flux tiré
• Prévision des ventes : développement de modèles statistique de prévision des ventes
• Pilotage de la performance opérationnelle : création et suivi d’indicateurs du taux de service, des volumes de ventes,

etc.

INA – SCHAEFFLER Haguenau, France
APPRENTI ANIMATEUR AMÉLIORATION CONTINUE 2014 – 2015

• Cartographie de flux de valeurs : identification des opérations de production par produit, mesure des temps de cycle,
de changement de série, les temps d’attente, identification des flux logistique et d’information le fournisseur de rang 2
jusqu’au client N+2.

• Déploiement d’un Kanban et d’un train logistique pour l’approvisionnement en bord de ligne
• Pilotage de la performance opérationnelle : génération d’indicateurs hebdomadaire en VBA depuis des données Share-

Point

Formation
Master Génie Industrie, mention Production Industriel en apprentissage Strasbourg, France
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG— UNISTRA 2013 – 2015

• Gestion de projet : Pilote du projet de première année, méthodes agiles, Gantt
• Amélioration continue : Lean, Kaizen, 5S, PDCA, SMED, TPM; 6𝜎, DMAIC, analyse statistique
• Production industrielle : gestion de la qualité, des stocks, planification, Kaban, flux tirés, heijunka

Languages
Langue Anglais ○○○○␣○␣ Allemand ○○␣○␣○␣○␣

Informatique
Bureautique Maîtrise avancée de la bureautique (Word, Excel, PowerPoint), maîtrise des macros VBA, base Access

ERP SAP, BaaN, VIF et ERP “maison”
Logiciel métier FuturMaster Prévision, Futumaster Planification

CAO SolidWorks, Inventor
Divers Base de donnée SQL (mySQL), programmation scientifique (OCaml, Fortran, C), PHP, HTML, CSS
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