Fabrice Walter
4 Bis le Bourg - 33760 BELLEFOND
+33 (0) 6 44 76 15 03 walterfabrice2017@gmail.com
Logisticien en partie autodidacte ayant exercé dans
des domaines d’activités variés et à des postes
différents. J’apprécie l’équilibre entre les tâches de
terrains et administratives.
Je recherche une
polyvalence sur une position offrant un peu de liberté
d’action et d’innovation.
EXPERIENCE FRANCE ET INTERNATIONNAL
Médecin Sans Frontières France Misison humanitaire terrain
Sep.
2012
Logisticien polyvalent (achat/appro, technique, terrain, projet).
Aoû.

2016

Banque Alimentaire Bordeaux (33) - Plate-forme de distribution alimentaire
Responsable d’équipe tri et conditionnement.

Mar.

2011

Oct.

2010

Jui.

2010 Formation

Sep.

2009 professionnel

Fév.

2009

Déc.

2001

Déc.

1999

Sep.

1999

Jan.

1999 Formation

Jui.

1999 professionnel

Aoû.

1998

Sep.

1993

Jui.

1993

Sep.

1987

Aoû.

1987 Formation

Oct.

1985 professionnel

L.S.I. Bioforce Lyon (69) – Certificat Niveau 3 - Obtenu
Technicien Logisticien de la Solidarité Internationale.

30 mois

6 mois

9 mois

GAP TRUCKS Bordeaux(33)-Poitiers(86)-Metz(33) - Concessionnaire poids lourd
Magasinier vendeur et assistant responsable de stock et entrepôsage. 8 ans
Missions intérimaires - Transporteur – industrie – plate-forme logistique
Magasinier cariste chaufeur livreur.
A.E.T.R. AFPA Thionville (57) – Certificat pro Niveau 4 - Obtenu
Agent d'Exploitation des Transports Routiers.

Entreprise TNT Express Luxembourg - Express - messagerie – groupage
Superviseur des réceptions et des éxpeditions.

1 mois

6 mois

7 ans

Entreprise artisanale et industrielle de préparation et conditionnement alimentaire
Ouvrier préparateur et transformateur de produit alimentaire.
6 ans
Centre de formation Tombois Metz (57) – CAP - Obtenu
Préparateur en produits carnés.

2 ans

REALISATIONS
- Organiser, aménager et réhabiliter un entrepôts et/ou de son stock : réalisation et organisations
du rayonnage (rack palette et étagères), plan de sécurité, organisation fonctionnelle.
- Ré-aménager une zone de traitement de réception/expédition.
- Organiser le transfert de 2 stocks vers 1 seul site de stockages.
- Clôtuer un projet logistique terrain hôpital et s’assurer de l’évacuation de l’équipe.
- Analyser et évaluer la faisabilité de la gestion du recyclage dans un pays en voie de
développement.
- Organiser la distribution d’un site alimentaire et non alimentaire (suivant le protocole de
l’organisation): repérage, évaluation, tests de faisabilités, transport, approvisionnement,
montage/démontage.
- Mission exploratoire.

COMPETENCES
Superviser
Gerer

des opérations de réceptions et d'expéditions.
un stock alimentaire et non alimentaire (analyse du stock,
commande, réception, expedition, conditionnement,
réferencement, livraison, inventaire).
Gerer
un entrepôt et son parc de matériel (véhicule, informatique,
génératrice).
Garantir et contrôler
un flux de marchandise et délais de livraison.
Acheter, approvisionner, négocier des produits, une prestation, un prix, une marge, une remise, un
contrat.
Prospecter et vendre
comptoir, téléphone, fax, atelier, internet.
Créer, contrôler et valider
des factures (fournisseur, client), document de
livraison/expédition, de commande, de transport.
Participer et gérer
des dossiers S.A.V. (garantie pièces), litiges et réclamations.
Préparer
des véhicules tout-terrains.
Superviser
l’entretien, la maintenance et l’aménagement de site: entrepôt,
centre de choléra, Hôpital, base vie, bureaux.
Analyser, évaluer et sélectionnner fournisseur et prestataire, matériel et infrastructure,
caractéristique technique et tarif.
Garantir
le respect et l’amélioration des procédures, de la sécurité des
personnes et sureté des bâtiments et matériel.
Gerer
une équipe.
Participer
au recrutement, à la formation et à la transmission des
connaissances.
Superviser
l’installation et montage de structures temporaire et semitemporaire.
Superviser et participer
à la maintenance du matériel biomédical et informatique.
Gerer
un projet opérationnel logistique: suivi budgettaire, proposition
d’action suivant la stratégie.
Analyser et évaluer
des besoins logistiques : Humain, financier, matériel.
Suivre et capitaliser
des actions opérationnelles : reporting et bilan.
Analyser et étudier
des faisabilités techniques dans mon domaine de compétence.
CONNAISSANCES
Trés bonne - Environnement informatique et bureautique.
Trés bonne - Réhabilitation et aménagement de 1 er niveau intérieur/extérieur.
Bonne - Mécanique théorique : poids lourds et tout-terrain.
Bonne – Réduction des impacts polluant sur l’envirronement et gestion.
Langue : Anglais intermédiaire
VOLONTARIAT – BENEVOLAT: Durant mes périodes sans emploi ou de transition, je reste actif.
C’est ainsi que mon parcour professionnel ou privé s’enrichit d’expériences dans des domaines
parfois peu commun comme le woofing (work for food en agriculture), entraide et solidarité, chantier
participatif, féstival et évènement culturel.
SAVOIR-ETRE
Dynamique, créatif, riguoureux et sens du travail bien fait.
Médiateur et grande capacité de transmission du savoir être et du savoir faire.
Capacité à optimiser les ressources humaines et matériels disponibles.
Centre d'intérêts: Défense et protection de la vie, echec, voyage à vélo, cinéma, lecture, musique,
cuisine, bricolage, jardinage.
Permis : B avec véhicule, CACES 1,3 et 5 autorisation de conduite à prévoir.

