
Pierre SPENLE
4 rue du Muguet 30 ans
67590 Ohlungen Permis B – Véhicule personnel
+33 (0)6 30 69 37 16 pierre.spenle@gmail.com

Responsable Méthodes Logistiques

Mes compétences

Techniques Organisation industrielle
Personnel / Humain

Management de projet, Implantation de postes, mise en place de KPI
Management, Conduite du changement, mise en place de rituels

Lean
Informatique

Amélioration continue, optimisation de flux et du stockage
Conduite de projets en méthode agile (Scrum)

Français Langue Maternelle
Anglais Avancé Niveau C1 (Bulats)
Allemand Courant Niveau B2 (Goethe-Zertifikat)

Informatique
Bureautique
ERP

JIRA, WMS, SQL, Google sketchup
Suite Microsoft Office, VBA (avancé), Suite Google
AS400, Connaissances sous SAP

Mon expérience

Striebig logistique – France (Entreposage et préparation de commandes)                                     (300 employés)
2019 - Aujourd’hui Responsable méthodes logistiques - Client Allemand
(1 an 10 mois) ✔ Mise en place de tableaux de bords et de rituels de management

✔ Amélioration des processus et gestion de projets
✔ Réponse aux appels d’offres pour la gestion de sites logistiques externes
✔ Mise en route de deux nouveaux halls (dont un dédié à des matières dangereuses)

FM Logistic – France (Transport et entreposage) (28 000 employés)
2018 - 2019 Product Owner d’une solution digitale de suivi des opérations logistiques
(1 an et 10 mois) ✔ Définition de la roadmap produit et conduite de projets en méthode agile

✔ Animation d’un groupe international d’utilisateurs référents et formation des utilisateurs
✔ Collaboration avec le marketing et juridique pour la promotion du produit

KUHN – France (Machinisme agricole) (5 000 employés)
2015 - 2018 Ingénieur Logistique (continuité du stage de fin d’études)
(3 ans et demi) ✔ Mise en place d’approvisionnement par trains logistique

✔ Mise en fonction d’un nouveau magasin logistique automatisé
✔ Mise en place d’un atelier de conditionnement et intégration de personnel ESAT

Mes formations

2022 (En cours)
2021
2019
2017 (25 jours)

Lean Six Sigma - Green Belt - Conduite de projets
IATA / IMDG / ADR - Transport (Aérien et multimodal) de matières dangereuses
Ergonomie des logiciels
Responsable d’équipe directe, cycle 2 - Ecole du management UIMM - AFPI Alsace

2012-2015 Ingénieur en Logistique et Organisation Industrielle - UTBM Belfort

Divers


