ACHETEUR JUNIOR



COMPETENCES





Christophe Chopin
7, boulevard Richard Wagner
31300 Toulouse
 06-86-36-57-44 – Christophechopin@hotmail.com
24 ans - Fiancé

Achats industriels : première expérience chez Colgate-Palmolive Europe
2 ans d’expérience en Supply chain : maîtrise des procédures des transports internationaux /
douanes
Anglais courant : 810 TOEIC niveau négociation
Rigueur et organisation
Aisance relationnelle, bonne capacité d’adaptation en équipe

2010 : COLGATE-PALMOLIVE EUROPE – Genève – Achats indirects/marketing – stage
4 mois

Acheteur stagiaire au siège Européen




Rationalisation du portefeuille achats des imprimés Europe/appel d’offre traité : 30% savings
Optimisation des achats de pré-imprimés Europe : implémentation d’un nouveau système de
commandes par internet
Achats de prestations intellectuelles : formations à la négociation

2007 à 2009: UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS – Blagnac – service import aérien - CDI
Coordinateur logistique polyvalent
EXPERIENCES





PROFESSIONNELLES
&



STAGES




Gestion des dossiers aériens imports en intégralité : coordination et communication
Gestion des dossiers maritimes imports Chine
Responsable du compte JC DECAUX France : coordination d’un projet d’aménagement à
Toulouse (panneaux d’affichage et abris bus)
Gestion des importations suite aux salons aéronautiques et conférences (le Bourget, Palexpo
Genève)
Etablissement des déclarations en douanes sur DELTA CHAIN
Suivi qualité et rapport de performances du service import : KPI

2006 : SCHENKER LOGISCTICS – Mérignac - service export aérien – CDD – 1 mois
Agent de transit aérien export



Gestion des dossiers aériens exports en intégralité
Conseil et suivi clientèle

2005 : JEUNESSE EN MISSION Voyage humanitaire Oulan-Bator – 3 mois
Projet de développement urbain -œuvre sociale et éducative auprès des enfants



FORMATION

Enquête auprès de la population pour analyser les besoins matériels
Animation dans les écoles auprès des enfants
Langue parlée : Anglais

2009-2010
2005-2006

Ecole Supérieure d’Achats, Approvisionnements et Logistique -ESAAL
Bac + 4 acheteur industriel - Bergerac - CCI de Dordogne
BTS logistique Internationale option transit aérien et maritime (Import-Export)

2003-2004 Baccalauréat général ES lycée Prè de Cordy Sarlat
LANGUES

Anglais courant et allemand (bonnes notions)

OUTILS

Logiciels : Word, Excel, Power point
Goût pour les voyages : Canada, Asie, Europe

CENTRES
D’INTERÊTS

Pratique du sport : Vtt, randonnées, snowboard
Musique et arts : batterie, peintures abstraites

