Juliette FEULVARC'H
36 rue Jean-Baptiste Eyriès
76600 Le Havre
Mobile : 06.61.63.88.02
E-mail : jfeulvarch@hotmail.fr
38 ans – Mariée – 1 enfant

COMPETENCES
Management (collaborateurs quais et administratifs),
Gestion de projets logistiques,
Gestion de budget et rendement opérationnel plate-forme,
Informatique : Maîtrise du pack office et WMS,
Maîtrise des outils Lean Manufacturing,
Anglais : Bon niveau.

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
Janvier 2016 – Février 2017
(1 an et 1 mois)

Responsable logistique, qualité et SAV – SMARTLIGHT
• Délocalisation du stock chez un prestataire logistique,
• Mise en place des EDI,
• Mise en place des différents process qualité (commandes, gestion de stock,
expéditions).

Juin 2015 – Décembre 2015
(7 mois)

Responsable de site logistique – SDLOG Le Havre :
· Gestion d'une plate-forme export multi-clients Grande distribution,
· Management d’une équipe de 25 collaborateurs (quais et administratifs),
· Mise en place des outils de suivi.

Mars 2013 – Déc 2014
(1 an et 10 mois)

Responsable de site logistique - SAGA Rouen (Groupe Bolloré) :
· Participation à la création d'une plate-forme client dédié (industrie de luxe Client Anglophone) : implantation des racks, mise en place du WMS,
sécurité/sûreté du site, recrutement et formation des collaborateurs,
· Gestion de la plate-forme et du respect des différents process qualité-suretésécurité du client,
· Management d’une équipe de 25 collaborateurs (quais et administratif),
· Suivi du budget et du rendement opérationnel de la plate-forme lors de la
première année d'activité,
· Reporting de l'activité auprès des directions client et SAGA.

Janv 2009 – Fév 2013
(4 ans et 2 mois)

Responsable de site logistique - SDV Rouen (Groupe Bolloré) :
· Gestion d’une plate-forme export : 10000 EVP empotés par an à destination
de l'Afrique et des DOM,
· Management d’une équipe de 30 collaborateurs (quais et administratifs),
· Suivi du budget et du rendement opérationnel de la plate-forme : activité en
hausse de 10% chaque année,
· Mise en place du process de gestion des marchandises dangereuses dans
l’entrepôt : formation du personnel, investissements, respect de la
réglementation imposée par la DREAL,
· Participation aux comités de direction SDV Rouen.

Oct 2005 – Déc 2008
(3 ans et 2 mois)

Responsable exploitation logistique - SDV Le Havre (Groupe Bolloré) :
· Management de 35 collaborateurs (transit + quais + administratifs),
· Gestion de plusieurs plates-formes multi-clients : Grande distribution /
Agroalimentaire / Automobile.
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Déc 2003 – Sept 2005
(1 an et 10 mois)

Implant logistique chez un client Aéronautique – SDV Le Havre (Groupe
Bolloré) : Responsable du magasin SAV-AOG (Magasin 24h/24h 7j/7j) :
·Mise en place des procédures,
· Management d'uné équipe de 5 collaborateurs,
· Relationnel client.

Oct 2002 – Oct 2003
(1 an)

Responsable amélioration de la gestion de production et de la logistique et
point focal SAP – AIRCELLE Toulouse (Groupe SAFRAN) :
· Conduite au changement,
· Interlocutrice privilégiée entre l'atelier de production et le service
informatique pour la mise en place de SAP.

FORMATION
2001-2002

DESS Gestion de la production et des opérations par apprentissage à l'IAE de
Caen (apprentissage réalisé chez Aircelle Le Havre – Sujet : Projet Lean
Manufacturing).

1999-2001

MST de Gestion option génie logistique à l'université de Versailles SaintQuentin-En-Yvelines (stage de 6 mois réalisé chez Aircelle – Sujet : Mise en
place du Kanban).

1997-1999

DUT de Gestion logistique et transports à l'IUT du Havre.

AUTRES
Juin 2000 - Août 2000

Emploi saisonnier chez Sidel Octeville – INDUSTRIE.
Mission : Remplacement responsable transport Europe.

1996 - 1999

Animatrice pour les centre-aérés et colonies de vacances du Havre durant les
vacances scolaires.

1995

Obtention BAFA (Perfectionnement adolescents).

Depuis 2009

Cours de logistique dispensés à la licence GOLP de l’IUT du Havre.
Permis B – Possession d’un véhicule.
Sports : Danse, natation...
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