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Compétences : 

 Connaissance des marchés : 

logistique, packaging, 

leasing 

 Connaissance des 

processus de l’industrie 

 Anglais professionnel  

 Gestion de projet 

 Gestion environnementale 

 

Formation : 

 Master en Economie 

Gestion des entreprises au 

CNAM Rouen et Paris 

 DUT Chimie 

 

Autres activités : 

 Ambassadrices des métiers 

techniques, intervention en  

lycées via C-Génial 

 Bénévole club de Triathlon 

 Bénévole Solinum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experte en Achats, envie d’un nouveau challenge 

 

MES EXPÉRIENCES : 

Management d’équipes, de projets 

Achats : stratégie, appel d’offres, négociation, management de contrats 

Marketing : Produits, Achats 

2010-2020 : Category Manager en logistiques d’entrepôt et overpacking 

pour les 25 usines en Europe, CA 31M€, gain annuel 1 M€ 

Création de cahiers des charges type en collaboration avec les prescripteurs, optimisation dans 

le processus d’appel d’offres, relations fournisseurs, mise en place d’une démarche de contrôle 

facturation, définition de la stratégie logistique, risk management. 

Les principaux projets : Pièces de rechange, Plateformes Régionales, 

 

2000-2009 : Category Manager des Véhicules en Location Longue Durée 

en Europe en partenariat avec les Services RH. 

Définition de la politique voiture, prise en compte des règlementations environnementales, 

mise en place de la stratégie avec les principaux acteurs du marché 

Optimisation des coûts selon l’approche Total Cost Ownership 5% par an, 7000 voitures. 

 

1994-1999 : Manager Achats des Frais Généraux & Biens Industriels 

Management d’une équipe : 7 personnes en hiérarchie + 7 en fonctionnel 

Mise en place d’une organisation transverse : délégation d’achats dans les usines 

Gestion en direct des achats de frais généraux en Normandie : Intérim (dont MO reconnu 

Cotorep), Bâtiment, Restauration, Gardiennage, Espaces verts, ... 

 

1991-1993 : Adjointe chef de Produits et Marchés, au Marketing 

Opérationnel 

Support aux pays européens pour le lancement de nos produits (technique, prix, …) 

 

1985-1990 : Chimiste en Traitement de surfaces et Traitement des 

eaux, management de l’équipe 

Assurer la qualité des pièces traitées ainsi que les rejets issus de la station d’épuration. 

Interlocutrice Schneider en Normandie auprès de la DRIRE (maintenant la DREAL) 

 

 

 

 


