Philippe RIVIERE
Brousse
47 290 Castelnaud de Gratecambe
 05.53.41.81.35
06.99.81.94.53
riviere.brousse@free.fr

DOMAINES DE COMPETENCES
ACHAT
Identification et négociation des meilleurs services et fournisseurs
Diagnostic des besoins des services internes et anticipation des évolutions nécessaires
Négociation, conclusion de marchés et mise en œuvre de contrats d’achat en prenant les garanties
techniques, économiques et juridiques nécessaires
Evaluation des risques et prises de décisions ; suivi de l’exécution des contrats
Prospection, sélection et évaluation des fournisseurs et sous traitants visant une rentabilité optimale
Elaboration du cahier des charges fournisseurs
Rationalisation du panel fournisseurs
PRODUCTION
Optimisation de la fabrication en terme de coûts, délais, qualité et quantités
Gestion des capacités et des moyens de production : équipements, matières, personnel
Programmation de la fabrication en liaison avec les services situés en amont et en aval de la production
Suivi et vérification du déroulement de la fabrication, veille au respect du cahier des charges
Management des équipes de production, de distribution et des différents services rattachés ( 50 personnes)
RESSOURCES HUMAINES
Gestion des recrutement, des besoins quantitatifs et qualitatifs
Supervision et contrôle de la gestion du personnel : rémunération, congés payés, dossiers individuels
Gestion des plans de carrière en terme de promotions, mutations, formation
Gestion des conflits, veille au respect de la législation
Veille au respect des normes d’hygiène, de qualité et de sécurité
Participation au développement de l’information et de la communication dans l’entreprise

FORMATION
♦ Acheteur industriel diplôme de niveau II ESAAL Ecole Supérieure d’Achat Approvisionnement et Logistique
♦ BTS Transport Logistique
♦ EMGT Ecole de management
♦ Maîtrise de l’outil informatique
♦ Anglais commercial et technique

ENTREPRISES
Détaché
CMR Compagnie Moderne des Routes Groupe EXEDRA - poste achat
Depuis 2000 GT sud ouest groupe GT location - gestion de production -gestion de personnel (50 p)-logistique usine
1993 / 2000 Ets Laparre

Divers
37 ans, marié, 1 enfant

Tennis : classé 15.4

