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52 ans 

 

Française 

 

Permis B 

 

Séparé, 2 enfants 
 

 

  
PROFIL 
PROFESSIONNEL  

Professionnel doté de nombreuses années d'expérience dans l'organisation 
d’entreprise, combinées à une solide formation dans les domaines de l’organisation, 
la gestion d’entreprise et une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances. 
Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je 
fais preuve d'un solide sens de l'organisation et de compétences avérées en 
management et en production.  

  
COMPÉTENCES  • Management d'équipe  

• Supervision des activités  
• Mise en place d'actions correctives  
• Gestion des stocks  

• Planification des flux de travail  
• Resolution de conflits  
• Encadrement et supervision de 

production  
 

  
PARCOURS 
PROFESSIONNEL  

Adjoint au responsable entrepôt, 01/1995 - 09/1997 
Médis - Casino, Rognac - CDI 
Dans un premier temps responsable des études d'implantation dans l'entrepôt, j'ai 
ensuite accompagné le responsable d'entrepôt de Rognac (dans le cadre de la fin 
d'activité de cet entrepôt) et le responsable de la logistique de la société Medis :  
- A faire la passation de 80 000 colis / jour de l'entrepôt de Rognac à l'entrepôt d’Aix 
les Milles (Casino).  
- A encadrer les équipes restantes pour que le travail se passe de manière 
convenable et sans conflit jusqu'à la fin de vie de l'entrepôt de Rognac tout en 
accueillant simultanément l'ensemble du colisage sur l'entrepôt de Casino.  
La mission s'est déroulée avec succès et de manière apaisée.  

 
Responsable de production, 01/1998 - 09/2013 
Usine "Cartonnerie moderne", Entraigues sur la Sorgue - CDI 
Management d'une équipe d'une vingtaine de personnes assurant la production de 
boîtes pâtissières personnalisées de cette usine.  
Tenue des stocks, approvisionnement, gestion d’équipe … 
Relations et négociations fournisseurs de toute la chaine logistique.  
Direction des sous-traitants basés en Tchéquie et en Espagne, suivi des productions, 
négociation des tarifications, qualité produites délais. Ceux-ci nous fabriquaient les 
boîtes pâtissières premier prix (sans nom de client, dites "passe partout" ou blanches).  



Suivi des comptes clients avec notre force commercial.  

 
Gérant d'un Restaurant Glacier, 11/2013 - 10/2022 
SARL Le Vieux Moulin de Crillon FSA, Velleron - Contrat à durée indéterminée 
Création et exploitation d'un restaurant glacier accueillant l'été jusqu'à 800 personnes 
par jour : "Le Glacier de Velleron".  
Neuf ans après sa création, Le Glacier de Velleron est aujourd'hui le plus grand 
glacier du Vaucluse, ainsi qu'un restaurant à thème parmi les plus reconnus du Grand 
Avignon.  
Mes tâches :  
Développement commercial,  
Responsable communication,  
Développement organisationnel,  
Gestion des équipes,  
Responsable des achats,  
Gestion de la logistique,  
Stratégie d'entreprise.  

 
Responsable développement d’un restaurant, 11/2022 – 12/2022 
SARL L’Annexe, Velleron - Contrat à durée déterminée 
Aide à l’exploitation d'un restaurant bar sur Velleron 
Le propriétaire de ce lieu m’a demandé de le rejoindre pour lui apporter une aide 
dans l’organisation de son affaire. Il s’agit d’un cuisinier n’ayant que très peu de 
notions d’organisation, de communication. Mes tâches :  
Responsable communication,  
Développement organisationnel,  
 Aides aux achats,  
Création d’une stratégie d'entreprise. 

 
Différentes missions en intérim 01/2023 – à ce jour 
Proman Agence interim. 
Recherchant un travail d’encadrement et ne désirant pas en attendant rester inactif, 
j’effectue à ce jour différentes missions confiées par l’agence d’intérim Proman sur 
Bourg en Bresse. Cela me permet entre autres de découvrir des secteurs d’activités 
dans lesquels je n’avais pas encore travaillé, d’enrichir mon expérience, de visualiser 
et d’analyser des organisations différentes en peu de temps. 
  

  
FORMATION    

Université Aix en Provence, Aix en Provence, 09/1992 - 09/1993  
Maîtrise : Gestion des opérations logistiques  

   
AFT IFTIM EDTR, Monchy Saint Eloy, 09/1990 - 06/1992  
BTS : École de préparation. à la direction du transport routier  

   
Lycée Pontus de Thiard, Chalon sur Saône, 09/1989 - 06/1990  
Baccalauréat : Série D - Mathématique - Sciences naturelles - Assez bien  

  
LANGUES  Allemand :  

 
Intermédiaire 

 
Anglais :  

 
Notions 

 



  
CENTRES D'INTÉRÊT  Amateur de voitures anciennes, Rallye de régularité 

 
J’ai pratiqué le rugby, le judo, le tennis, la voile, de la randonnée en moyenne et 
haute montagne (Mont Blanc, etc) 
 
Je fais aujourd’hui de la natation (10 à 15h par semaine), de la randonnée et du VTT 

 


