JULIEN FERNEZ
RESPONSABLE LOGISTIQUE
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 09/
2018

- Responsable réception et gestion des stocks d’un entrepôt de 65000 m2,
1600 palettes/jour
- pilotage et organisation des flux réception de l’entrepôt
- Gestion d’équipe 10 à 30 personnes (organisation du travail, animation,
communication)
- Garant du respect procédures de sécurité et de productivité
- Identifications des dysfonctionnements fournisseurs et remontée des informations au
service approvisionnement
- Gestion et animation de 5 entrepôts de débord prestés
- Pilote projet d’optimisation des flux réception

CONTACT
wikimemoires@gmail.com
6 rue Vincent Van Gogh
59224 Thiant

200709/2018

ATOUTS

Logisticien
LEROY MERLIN Valenciennes
- Mise à disposition de la marchandise aux clients, préparation anticipée, retrait 2h,
préparation et organisation des livraisons, gestion des litiges clients
- Adressage des produits, inventaires, gestions de stocks, commandes de produits
- Suivi des commandes clients, relances fournisseurs, implantation des produits
saisonniers, choix des produits saisonniers selon rotation/volume
- Accueil et formation des intérimaires, contrats étudiants

COMPETENCES
Anglais B1 : TOEIC 700/990
Espagnol C2
Microsoft Office : Word, Excel,
PowerPoint, Visio, Outlook
Progiciels : WMS, CRM
Certification FMIL : Fondamentaux du
Management Industriel et Logistique
CACES 1, 3, 5

Responsable de zone réception / Gestion des Stocks
LEROY MERLIN Centre Logistique Nord Dourges

2004-2007

Acheteur / vendeur
Marché d’Intérêt National de Lomme
- Acheteur / vendeur de fruits et légumes en gros auprès de plusieurs entreprises au
sein du MIN de Lomme
Mora frères, Honoré primeurs, Desmettres et fils.

2003

Rigoureux, impliqué, persévérant

Téléprospecteur
FRUIDOR TERROIR Groupe POMONA Lomme
- Recherche d’importateurs de légumes lourds sur l’Espagne et le Portugal
- Création, constitution du fichier prospect, contact avec les prospects et bilan de la
téléprospection

2002

Assistant déclarant en douane
TMF OPERATING Prouvy
- Réalisation de Documents Administratifs Uniques et Déclarations d’Echanges de Biens

Assistant commercial export
CATTIE EUROPA SL Andorre
- Réalisations d’offres, prise de rendez vous, préparations des tournées pour les
commerciaux, conception d’un mailing salon SPOGA 2002

Assistant commercial
DISBEL INTERCOSMETIC Saragosse (Espagne)
- Conception d’un mailing, recherche de prospects sur la région de La Rioja, relance
téléphonique

FORMATIONS
2017-2019

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS Valenciennes
Manager de la chaine logistique (bac+5)

2003-2004

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE INTERNATIONAL DU PAS DE
CALAIS Saint Omer

2001-2003

BTS COMMERCE INTERNATIONAL Valenciennes

