
Sébastien BEUVARD 
26 Rue de l’ancienne poste 

33290 Parempuyre 

Né le 25 octobre 1983, 25 ans 

Tel. : 06.79.63.45.97 

Email : sebastien.beuvard@neuf.fr 
Célibataire 
Permis B 
 

FORMATION 

 

2005-2007 CERELOG- Responsable Logistique (Titre Niveau II). 
ESIDEC-  AFT IFTIM Artigues près Bordeaux (33). 

2004-2005 Licence en Logistique Spécialité Informatique (Diplôme Niveau III). 

Université de Montluçon (03). 
 

2002-2004 BTS transport Logistique. 

Lycée Pierre Boulanger de Pont du Château (63). 
 

2001 Baccalauréat STT Informatique et Gestion de Vichy (03). 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Février-Décembre 2008 

(11 mois) 

 

Intérimaire 
 

 

 

 

 

 

 
 
 2005-2007 

(2  ans+ CDD 1 mois) 
 

Apprenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars-Juin  2005 
(4  mois) 

 
   
Stage conventionné 

 
 

 

 

Juin 2004                               
(5 semaines) 

 

Stage conventionné 

 
 
 

 

COMPETENCES 

 
Schneider Electric, Libourne (33) 

Logisticien : 

- Optimisation des conditionnements (négociations fournisseurs, études de rentabilité). 

- Gestion de portefeuilles fournisseurs. 

- Réalisation d’actions d’amélioration continue (Lean Manufacturing, réduction des stocks). 

- Audit et étude des capacités fournisseurs (sur 140 fournisseurs et 1800 références). 

- Pilotage et informatisation de la qualité de service des fournisseurs via Access. 

- Suivi et analyse des différents indicateurs logistiques. 

- Formation du personnel à l’utilisation de nouveaux outils informatiques. 

 

Oenoalliance, Beychac (33) 

Assistant responsable logistique : 

- Optimisation du site, implantation, adressage. 

- Gestion courante des stocks (inventaires,  mouvements, suivi de la traçabilité ...). 

- Mise en place d’indicateurs et d’un tableau de bord. 

- Création  et application d’actions correctives (réduction des casses, des erreurs, ou des 

accidents du travail). 

- Suivi des prestataires externes. 

- Encadrement d’une équipe de 5 personnes (caristes et préparateurs de commandes). 

 

Base Intermarché, Moulins (03)  

Service exploitation et qualité : 

- Création et mise en place d’un outil d’évaluation de la productivité de l’entreprise. 

- Responsable projet : Centralisation des données thermiques de tous les services sur un 

seul outil de gestion.  

- Mise en place de procédures, formation du personnel et participation à l’audit semestriel. 

 

Nenot Tourisme, Clermont Ferrand (63)  

Service exploitation : 

- Gestion du parc et suivi du magasin de pièces détachées. 

- Organisation de voyage. 

- Gestion des tournées. 

 
 

- Langues : Anglais (conversationnel) / Espagnol (notions scolaires). 

- Informatique : Pack Office, ID400, Infolog, Impromtu, Prélude, HP3000.
 

CENTRES D’INTERET 
- Modérateur de site internet. 

- Informatique, cinéma, rugby, pêche à la mouche.


