Roufay YAOU SANGARE
4, allée de la croix des champs
77176 Savigny-le-Temple
Tél : 07.81.67.57.03
Email : sangareroufaye@gmail.com
31 ans, marié, 2 enfants

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Fev 2017 à aujourd’hui UPS, Responsable gestion de flux logistique Night
Juil 2016 – Jan 2017

Hublog, Responsable des équipes Retours
-

2015 – Juil 2016

-

Etude de développement Mondiale
Recrutement profil International
Lancement officiel plateforme

International Consultant (Altea Resources, Justrade) Secteur Pétrole, Industrie IT
basé à l’international
-

2009 - 2011

Directeur Afrique
Création des filiales en Afrique de l’Ouest
Import-Export

AOGPROFILE.COM, Consultant
-

2011 - 2013

Optimiser la gestion de stocks
Animer une équipe d’opérateurs gestionnaires de stocks qui interviennent dans les
domaines de réception, stockage, expédition des produits
Assurer le suivi de la prestation client
S’assurer de l’application du cahier de des charges client
Planifier et organiser la charge de travail

Africa Solution Group
-

2013 - 2014

Superviser et gérer les déchargements et les chargements
Superviser et gérer le contrôle et vérifier le nombre de colis et l'état des colis
Gérer et respecter les heures de départ des véhicules
Optimiser la gestion de stocks
Animer une équipe d’opérateurs gestionnaires de stocks qui interviennent dans les
domaines de réception, stockage, expédition des produits
Assurer le suivi de la prestation client
S’assurer de l’application du cahier des charges client
Planifier et organiser la charge de travail

Relais Colis, Responsable des Retours
-

2013 - 2014

Superviser l’opération du tri night
Analyser les indicateurs et le suivi des problématiques
Proposition d’amélioration de l’opération de tri night
Organiser, coordonner et contrôler les flux logistiques de l’ensemble de l’entrepôt du
vidage des équipements jusqu’au chargement
Reporting des indicateurs aux responsables opérationnels locaux et internationaux

Etude stratégique principalement sur l’Afrique
Intégration de solutions durables au business
Identifier les partenaires d’affaire pour le développement de la sous-région (Afrique)
Mise en place d’audit de fournisseurs
Strategic Business Planning
Développement de nouveaux projets

Altea Resources France – Business Development Support basé à Paris
-

Etude de développement Afrique
Organisation de campagne de développement commercial
Mise en place et suivi de projets stratégiques

COMPETENCES
KPI
Microsoft Office
WMS
Management supply chain
Logistique/Transport
Mise en place projet

FORMATION
2007 - 2008

BAC – BOMBEY II
- Baccalauréat littéraire

2009 - 2011

BTS AG/C – CFA UTEC Marne-la-vallée
- Assistant de Gestion – Commerce

LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais

Lu, parlé, écrit

Informatique

Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint

CENTRES D'INTERET
Association

ANIF Association des Nigériens en Ile de France

Sport

Football, roller, basket

Autres

Voyage, Lecture

