
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Audrey GRESLARD                         COMPETENCES TECHNIQUES ET MANAGERIALES 

RESPONSABLE LOGISTIQUE 
8 ANS D'EXPERIENCE 

Organisée, Réactive, Fédératrice, Esprit de synthèse & d'analyse 
 

 
 
 
 
 

9 bis route de Mouchon 
33138 TAUSSAT LANTON 

40 ans, mariée 
 

06.50.65.41.18 
 

audrey.greslard@orange.fr 
 

 

 
 

FORMATIONS 
 

2013 - CACES(R389) 1, 3, et 5 

mis à jour fin 2013 

 
1999 - Bac pro Logistique et 

Transport option logistique de 
distribution 

 
1994 - Bac Économique et Social 

 
Permis B, véhicule 

 

 

FORMATIONS INTERNES 
 

Pack Office 

Progiciels 
ISO 9001 

Gestes et postures 
5S, 5M 

 

LANGUE 
 

IELTS Anglais «competent user» 
 
 

CENTRES D’INTERET 
 

Australie 
Lecture (policiers) 

Hand-ball (capitaine/pivot) 

  Exercer des fonctions d'encadrement et de coordination de différentes fonctions dans 

l'entreprise, Organiser le travail de ses équipes 

  Mettre en place des plans d'actions pour réduire les coûts, les délais et les stocks 

  Optimiser les flux, les surfaces de stockage, les étapes du transport, les délais et les 

manutentions. 
  Satisfaire aux objectifs qualité du service client. 
  Assurer le suivi des opérations d'achat - approvisionnement, de préparation et de 

distribution des marchandises 
  Tenir et mettre à jour un tableau de bord de rentabilité et des coûts logistiques 

  Faire ou participer à des études logistiques, stratégiques (implantation d’une nouvelle 

plate-forme, nouvel emballage, élaboration de la norme ISO 9001...) 

  Connaître le règlement fiscal et juridique en matière de stockage et de transport 
 

 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

Décembre 2014 : Vendeuse / LES CHOCOLATS D’ANDERNOS   

 
Mars/juin 2014 : Formation « Compétences Cadres » / INSUP Biganos / Pôle Emploi 
(stages chez AUCHAN DRIVE à Facture Biganos, chez LIDL plate-forme à Cadaujac) 
 
Aout/décembre 2013 : Chef d’équipe / NORBERT DENTRESSANGLES, surplus d’activité 
Noel C DISCOUNT, 60 personnes, 9 000 m2, service éphémère 
 
Juin/octobre 2012 : Responsable de Service / GLS (livraison express) / 70 pers. 
    Remise à niveau du Site sur les délais et la qualité de livraison 

 
Septembre 2011/juin 2012 : Responsable de stocks / BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 
(équipement médical à domicile) /   3000 réf., Produits à température dirigée et conditions 
de stockage encadrées, passation de commandes, gestion du stock et préparation de 
commandes 
    Mise en place d’un suivi qualité et réimplantation du stock 

 
Janvier/juin 2011,  transition en missions d’intérim : Employée Administrative / DAHER 
AEROSPACE, Magasinier Trieur / LA POSTE 
 
Aout 2008/aout 2010 : Directrice, Gérante / LES CHOCOLATS D’ANDERNOS  (boutique de 
vente de chocolats) : gestion comptable et administrative, techniques de ventes et 
merchandising, techniques commerciales, relations clientèle 
    Création et pérennisation du commerce 
 
Janvier/juin 2008 AUSTRALIE expérience de création d’entreprise à Perth  

 
Juin 2005/octobre 2007 : Responsable d’Exploitation/ SOGEP  (filiale transport groupe 
PPR) /  Management de 35 magasiniers et chauffeurs, 15 sous-traitants, transport et 
livraisons en express sur 4 départements 
    Remise à niveau de l’agence en moins de 2 ans (qualité et budget) 

 
Septembre 1998/juin 2005 :  de Magasinier ► Chef d’équipe ► Assistante logistique 
► Responsable de Stocks / FRANCE  SECURITE  (EPI) /  10 pers, 3000m², 6000 réf 
    Réduction de plus de 60% des écarts de stock 
    Réimplantation du site en fonction du 20/80 Pareto 
    Autonomie des magasiniers et taux d’erreurs de préparations inférieur à 0.8% 
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