Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

Institut d’Etudes Culturelles et Internationales (IECI) - Mention Gestion de l’environnement - Parcours E-logistique &
supply chain durable, environnement, parcours Lean six sigma et supply chain durable, environnement
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.
		

LA PROMOTION 2017, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Entrepreneur - Gestionnaire en transport de personnes *
Responsable logistique des infrastructures d’un data center
Spécialiste logistique
Cadre technique logistique (2)
Cadre opérationnel en supervision technique de flotte
Ingénieur en programme logistique
Ingénieur - Consultant
Consultant fonctionnel en supply chain et logistique
Consultant achat
Consultant en management de projet
Consultant
Pilote logistique en essai moteur électrique
Planificateur de la demande (Demand planner)
Approvisionneur - Planificateur de la demande
Coordinateur logistique
Coordinateur logistique
Coordinateur logistique en pièces de rechange militaires
Coordinateur logistique expédition
Coordinateur logistique export
Coordinateur supply chain
Assistant opérationnel - Responsable de navire *

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Négociation de contrats, entretien du parc de véhicules, élaboration des indicateurs clés de performance
Management d’équipe, pilotage de l’activité
Gestion des transports, optimisation des coûts, coordination
Management de projet, gestion du portefeuille fournisseurs, coordination des activités logistiques, pilotage des
chantiers prototypes
Gestion de la couverture matérielle d’un plan de transport régional, planification de la maintenance des rames,
acheminement et orientation du matériel
Gestion de l’approvisionnement des pièces au niveau européen, suivi de production et de la livraison
Amélioration logistique continue, pilotage de flux informatiques de demandes, gestion de stock
Recueil du besoin des utilisateurs de l’application, rédaction des spécifications fonctionnelles pour traduire le besoin
aux développeurs et des cas de test, réalisation des tests
Sourcing fournisseurs, négociation des contrats, analyse du budget et des achats
Gestion du budget, du planning et de projets de commercialisation de nouveaux véhicules
Adéquation des charges et des ressources de l’activité, construction budgétaire annuelle, chiffrage et mise à jour du
coût des projets dans les outils informatiques
Management de projet, pilotage des différentes actions, garantie de la mise au banc des moteur électriques
Prévision de l’activité de centres de relation clients, analyse des demandes clients, gestion de projets
Approvisionnement, gestion de la planification des commandes, suivi
Suivi et animation des lancements de fabrication, pilotage de la distribution générale du groupe en vérifiant les
schémas logistiques, suivi des saturations des centres de stockage
Gestion de stock, coordination d’équipes
Gestion de l’approvisionnement, de la livraison la plus rapide possible, de la facturation et du paiement par les
clients, des stocks et des urgences
Gestion des expéditions et du budget, recherche de transport
Réponse aux appels d’offres, gestion du chantier des avions en cours de réparation, gestion et expédition des
livraisons
Gestion de stock, lancement de production
Préparation des escales de navire, suivi et clôture des escales
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Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

Institut d’Etudes Culturelles et Internationales (IECI) - Mention Gestion de l’environnement - Parcours E-logistique &
supply chain durable, environnement, parcours Lean six sigma et supply chain durable, environnement
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.
		

Emplois

Missions

Chef de projet
Chef de projet ERP
Chef de projet performance (Performance Project
Manager)
Foreur

Recueil de besoin, encadrement des développeurs, création de cahier des charges
Rédaction du cahier des charges techniques pour les développeurs, réalisation des tests, support et analyse des
incidents rencontrés par les utilisateurs
Gestion de projet et des bases de données, management des agences
Déploiement d’ERP, pilotage de projet, formation des utilisateurs
Analyse de données, construction de rapports dans la business intelligence, vérification des données entrées dans
l’ERP
Forage, gestion de chantier, conduite d’engins

Acheteur - Approvisionneur projet
Gestionnaire approvisionnement international
Gestionnaire de flotte internationale
Gestionnaire de stock
Gestionnaire logistique
Gestionnaire achat et frais généraux
Consultant AMOA
Consultant ERP
Analyste d’affaires (Business analyst)
Analyste d’affaires (IT business analyste)

Gestion de la relation avec les fournisseurs, négociation de contrats cadres, gestion de commandes
Gestion des stocks, des approvisionnements et du portefeuille fournisseurs
Gestion de flotte, coordination et planification des transports
Gestion des stocks nationaux de l’entreprise, animation du suivi du stock
Gestion de l’import et du portefeuille client, négociation client
Gestion des services généraux de la société
Communication des évolutions du système ERP, support sur site, référent

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

Institut d’Etudes Culturelles et Internationales (IECI) - Mention Gestion de l’environnement - Parcours E-logistique &
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LA PROMOTION 2016, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Président - Directeur général d’une entreprise
Responsable logistique (Supply chain manager)
Responsable de planification
Superviseur logistique *
Analyste logistique (Analyst supply chain)
Ingénieur en soutien logistique intégré
Ingénieur logistique
Ingénieur supply chain
Ingénieur
Pilote logistique
Planificateur horaires (2)
Coordinateur logistique - Chargé d’affaires
Chargé d’affaires logistique
Chargé de logistique automobile
Chargé d’études performance logistique
Chef de projet supply chain
Chef de projet (Project management officer)
Consultant fonctionnel SAP
Consultant SAP
Chef de projet en sécurité informatique
Pâtissier - Gérant de magasin

Missions

Direction opérationnelle, management et stratégie, développement du chiffre d’affaires
Management du service logistique, pilotage des approvisionnements, de la planification et du magasin
Répartition de la charge de production, lancement de la production, respect des délais
Gestion du fret maritime, management des transitaires, gestion des flux logistiques dans les entrepôts
Supervision des opérations relatives à l’entrepôt, mise en place d’indicateurs de performance, amélioration continue,
révision et implémentation des procédures
Gestion de stocks, maintenance préventive
Définition et amélioration du packaging et du stockage, optimisation logistique
Garantie de la disponibilité des produits, réduction des coûts logistiques et optimisation des chemins de transport
Pilotage de projets, de moyens et d’affaires industrielles, coordination logistique
Approvisionnement, gestion de projet et management
Planification des horaires, création et gestion de projet, organisation, prévision et gestion des incidents de circulation
Suivi des commandes des clients, optimisation des flux
Préparation en amont, négociation des coûts avec les fournisseurs, réception
Suivi du parc automobile (achat, production, gestion des sinistres, des problèmes rencontrés par les techniciens),
encadrement des équipes de production et gestion des stocks
Analyse, conseil, stratégie
Gestion de projet, suivi, reporting
Pilotage de projet, planning, gestion budgétaire
Compréhension des besoins des clients, intervention sur la partie achats, gestion des développeurs, réalisation de
tests
Support aux utilisateurs, gestion des projets d’évolution, amélioration du système
Gestion et déploiement des outils informatiques de protection des données
Prise de commandes, réalisations de gâteaux sur-mesure, gestion du stock, entretien du magasin, suivi de la
comptabilité et du marketing

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Institut d’Etudes Culturelles et Internationales (IECI) - Mention Gestion de l’environnement - Parcours E-logistique &
supply chain durable, environnement, parcours Lean six sigma et supply chain durable, environnement
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.
		

Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2015, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable d’exploitation logistique
Responsable logistique
Responsable transport e-commerce
Responsable conformité commerciale et contrôle des
exportations (Trade Compliance & Export Control Manager)
Responsable de magasin et de réception
Directeur logistique
Coordinateur logistique
Expert Logistique
Ingénieur en projet logistique
Ingénieur logistique
Ingénieur supply chain
Ingénieur projet en amélioration continue
Consultant - Ingénieur logistique
Consultant industriel
Consultant SAP
Consultant en management des SI
Analyste de données d’approvisionnement (Master data
Analyst : Supply chain)
Chef de projet méthodes et process
Commercial
Assistant commercial export
Gestionnaire de base de données
Gestionnaire du plan de transport et de l’information
voyageur
Agent d’exploitation en planification
Agent logistique administratif
Agent maritime (Assistant transbordement)
Plongeur en restauration

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Pilotage de l’activité d’un client, management d’équipe, responsabilité en terme de sécurité, gestion des conflits et
de la communication avec les clients
Management de préparateurs de commande, gestion du stock, des flux entrants et sortants de l’entreprise
Garantie de la qualité de service, définition de la stratégie de transport, suivi de projet

Management d’équipe, supervision des activités logistiques, développement des actions d’amélioration continue
Orientation stratégique de l’entreprise au niveau logistique, coordination des différents espaces de stockage
Coordination des transports, respect des délais, gestion des litiges
Conseil opérationnel en logistique, amélioration continue, accompagnement dans le management de l’entrepôt
Intervention, au sein d’une équipe projet, en amont et en aval, définition avec le client du packaging et des besoins
en terme de transport, échange de données
Gestion du stock, approvisionnement, suivi des contrats fournisseurs
Gestion logistique
Amélioration continue, création de modèles en système d’information, implémentation de solution logiciel
Gestion logistique de locations de véhicules
Coordination des flux internationaux
Formation des futurs utilisateurs de logiciels, organisation de phases de test des outils, conception de projets
informatiques
Déploiement de logiciels Warehouse Management System (WMS) sur des sites internet, gestion et suivi logistique
des stocks
Management de projet, analyse, gestion de rapports décisionnels
Amélioration continue, rédaction des procédures, pilotage de projets
Gestion des contrats et de la prospection, suivi des clients, mise à jour des brochures
Gestion de la documentation sur l’export, facturation des clients
Gestion et entretien des bases de données fournisseurs, prise en charge du packaging et de l’emballage des produits
Information des voyageurs et prise en charge opérationnelle des annonces, management des agents en gare,
traitement des problèmes, gestion du plan de gestion
Organisation des tournées des transports en commun
Contrôle et validation des factures logistiques (import et export)
Gestion des conteneurs, conduite en douane des conteneurs, envoi des chargements
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Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2014, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable de pôle logistique
Responsable logistique (Supplay chain manager)
Responsable logistique et sécurité
Responsable opérationnel de navires *
Responsable process
Responsable des achats
Chef d’entreprise
Ingénieur supply chain
Ingénieur processus et réglementation - Correspondant
santé, sécurité et environnement
Ingénieur logistique (2)
Ingénieur d’études
Ingénieur approvisionnement
Coordinateur planification
Consultant MOA
Consultant achat
Consultant
Chef de projet logistique
Chef de projet douane et taxes *
Chef de projet
Chargé d’opération messagerie et logistique
Chargé d’études méthodes et voirie
Chargé de qualité produit
Représentant
Analyste logistique
Logisticien
Assistant logistique (2)
Gestionnaire logistique
Approvisionneur
Affréteur
Acheteur transport et logistique
Analyste de données
Chargé de communication

Missions

Suivi, collaboration avec les différents entrepôts
Responsabilité d’un département logistique, approvisionnement de l’entrepôt jusqu’à l’expédition
Gestion de la survie en zone de conflit, achat
Gestion opérationnelle, management de service
Amélioration, pilotage
Approvisionnement, planification, gestion et surveillance
Organisation, gestion financière, prospection de marchés, collaboration avec les ingénieurs, étude de marché
Analyse du flux logistique, gestion de projet
Mise en place de la santé, la sécurité et l’environnement, gestion de projet, amélioration continue
Mise en place d’un atelier de montage de réacteurs sur les chaines d’assemblage, gestion de projet
Gestion des flux en usine, implantation logistique
Achat de matière première, mise à disposition pour la production
Planification des visites et des réunions, réponse aux appels d’offre, réalisation des cartographies d’implantation
Recueil du besoin des utilisateurs, transformation des besoins en fonctionnel, lien avec les informaticiens
Réalisation de marchés, achat de prestations de travaux, gestion du processus achat
Gestion de projet, maîtrise d’ouvrage et d’oeuvre
Formation, optimisation et pilotage d’une communauté
Optimisation des flux, conseil client, mise en place de procédures douanières et fiscales
Pilotage, coordination, gestion de projet
Transport, gestion de l’import et de l’export
Transformation du cahier des charges commercial en plan de production d’offre de transport, gestion du référentiel
topologique, réalisation du graphiquage et des habillages
Gestion des non-conformités et du portefeuille client, suivi des indicateurs
Suivi et gestion des non-conformités journalières, interface avec le client pour toutes les questions logistiques
Réponse aux appels d’offre de transport des véhicules neufs, optimisation des schémas de transport, analyse des
coûts
Gestion des problèmes logistiques du client, réalisation des dossiers de transport pour les clients, service aprèsvente
Gestion des stocks, saisie des commandes, planification des entrées et des sorties de marchandises
Gestion du stock, commande des fournitures et du matériel, mise en place d’un logiciel de restructuration du service
Relation avec les fournisseurs, émission des besoins de la société
Recherche et suivi de la clientèle, affrètement
Achat de transport du groupe, réponse aux appels d’offre, suivi et exploitation du transport afin d’assurer que les
ordres soient bien respectés
Accompagnement sur support métier, développement et animation de certains outils

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du master

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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Institut d’Etudes Culturelles et Internationales (IECI) - Mention Gestion de l’environnement - Parcours E-logistique &
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Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2013, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable

d’un service de transport international
d’entrepôt logistique
d’une équipe d’exploitation
emballage
logistique (Logistics Management Plant) *

Responsable de planification
Responsable de secteur logistique
Ingénieur logistique
Ingénieur logistique
Ingénieur logistique
Pilote de flux fournisseur
Pilote en approvisionnement de pièces de rechange
Ingénieur - Consultant
Consultant - Ingénieur
Consultant ERP
Consultant support client
Conseiller en énergie partagée *
Chargé des méthodes
Chargé d’affaires en logistique
Chargé d’affaires en moyens industriels et logistiques
Chargé d’approvisionnement
Assistant rétro-logistique
Animateur approvisionnement
Animateur de stocks
Gestionnaire d’approvisionnement (2)
Gestionnaire de flux logistiques
Approvisionneur
Agent export maritime
Chef de projet informatique (Project manager officer)
Gestionnaire en administration des ventes

Missions

Management des conducteurs, démarchage d’industriels, organisation de la chaîne logistique
Encadrement d’une équipe de préparateurs de commande, pilotage de l’activité, de la qualité et de la sécurité
Gestion des sous-traitants et des clients, management d’équipe
Gestion des supports de manutention, suivi des soldes de palettes avec les clients et des retours
Gestion du chiffre d’affaires, management de collaborateurs, support de l’implantation d’une usine et mise en place
des paramètres de SAP, synergie des achats, réduction des coûts, gestion des opérations logistiques et budgétaires,
création et mise en place des processus de gestion logistique
Management, gestion de planning, optimisation
Gestion de stock et de l’équipe, suivi de production
Amélioration de la performance, optimisation des coûts, déploiement des nouvelles technologies
Identification de la nomenclature projet, résolution des points industriels
Gestion de projets, intervention sur la chaîne logistique, assistance sur la chaîne de montage des véhicules prototypes
Gestion et analyse du portefeuille fournisseur, des besoins des ateliers et des commandes, interface entre les
interlocuteurs, pilotage des indicateurs du carnet de commandes, gestion des litiges lors de la réception
Approvisionnement des pièces de rechange, pilotage du processus de documentation, animation des plateaux de
documentation
Formation, animation de chantiers, expertise
Ingénierie documentaire dans l’automobile
Gestion de projet, formation, analyse de besoin
Test, responsabilité de support client
Réalisation de bilan énergétique et de projets, formation
Définition des processus de gestion des flux sur les parcs, gestion de projet, amélioration continue, création
d’indicateurs clés de performance
Elaboration de dossiers d’achat, gestion des approvisionnements, suivi des affaires logistiques
Développement de véhicules en usine, optimisation en volume d’emballages packaging, suivi de projet
Achat, gestion des stocks, amélioration continue
Suivi des interventions sur magasin, saisie des avoirs, contrôle facturation
Gestion des stocks, vérification de la disponibilité des produits
Management d’équipe, implantation de nouvelles collections, gestion des stocks dormants
Suivi de la qualité lors de la livraison, garantie des produits du fournisseur jusqu’à l’entrepôt, gestion du SAP,
management
Gestion des stocks, des approvisionnements et de la relation client
Approvisionnement des entrepôts en marchandises, respect des objectifs, communication avec les fournisseurs
Création de réservations, édition de connaissances maritimes et de listes de chargement
Gestion, suivi de projets évolutifs et du budget, management d’équipe
Validation des commandes, gestion des livraisons et suivi des facturations

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du master

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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LA PROMOTION 2012, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable logistique
Responsable logistique
Responsable d’agence et d’exploitation
Manager du maintien en condition opérationnelle de
structures d’aviation*
Planificateur logistique
Coordinateur logistique
Chef de quai - Responsable d’entrepôt
Expert logistique*
Ingénieur logistique
Ingénieur d’affaires techniques
Chef de projet
Chef de projet
Gestionnaire référentiel d’articles - Chef de projet en SI
logistique
Chargé de support supply chain
Gestionnaire de pratiques
Gestionnaire de pièces de rechanges
Technicien logisticien
Administrateur SI et fichiers clients
Ingénieur - Consultant junior

Missions

Déploiement d’un système logistique d’accompagnement personnel, gestion des transports entres agences
Gestion des flux marchands, optimisation des coûts logistiques, étude des alternatives de transport
Gestion de l’exploitation, de la logistique du parc de déchets et de l’équipe, relation avec les villes
Maintien de la logistique pour le bon fonctionnement de structures d’aviation, contractualisation avec des entreprises
de maintenance
Planification, gestion de flux, facturation client
Gestion du stock, réalisation des appels d’offres européens de transport
Gestion d’équipe, planification et gestion des stocks
Négociation, gestion des stocks, approvisionnement
Suivi d’affaires, échange et diplomatie avec les partenaires
Gestion de stock, audit, formation
Amélioration continue, résolution des problématiques de l’entrepôt
Gestion des bases de données et des achats, gestion des migrations de bases de données d’un logiciel à l’autre sans
interruption des achats
Support aux utilisateurs sur des outils de supply chain, gestion de projets et de procédures
Planification des conducteurs, des véhicules et des itinéraires
Suivi de commandes, entrée et gestion de stock
Garantie de la livraison des clients, suivi de l’alimentation du stock, optimisation des lignes de production
Création, exportation et mise à jour de comptes clients mobiles, gestion des tarifs

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du master

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes
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LA PROMOTION 2011, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Missions

Ingénieur pilote des flux
Pilote logistique
Chargé de projet logistique
Chef de section militaire - Administrateur de système
logistique
Officier
Gestionnaire capacité travaux
Ingénieur de formation sur les systèmes de production
Ingénieur d’études
Manager multi-sites
Manager transport
Chef de projet CRM (Customer Relationship Management)
Chef de projet ERP (Enterprise Resource Planning)
Coordinateur qualité de système documentaire
Technicien hotline

Gestion logistique de maintenance des équipements militaires, description des droits en équipement
Concertation, planification et ordonnancement des travaux
Pilotage et ingénierie de formation
Amélioration continue, audit
Gestion RH, organisation logistique, entretien des locaux
Gestion d’un réseau de transport, coordination de différents projets, création d’indicateurs de performance
Encadrement des développeurs dans le domaine pharmaceutique
Gestion des plannings et des projets, formation
Audit documentaire, formalisation des documents au niveau de la loi, gestion des flux documentaires
Assistance informatique en ligne, test et validation de version

Responsable logistique
Responsable adjoint ordonnancement
Responsable administratif et financier
Coordinateur logistique
Coordinateur logistique et planification
Consultant logistique
Consultant SAP
Ingénieur logistique (2)
Ingénieur logistique

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Management d’équipe, optimisation des tournées de livraison
Mise en place et suivi des prestations, prévision et suivi budgétaire, traitement des litiges fournisseurs
Veille sur les systèmes de production et les prestations, suivi de projets
Prise en charge des commandes, recherche matériels, suivi et livraison client
Mise en place des process logistiques, amélioration du service planification et des processus transverses
Création de systèmes informatiques, analyse fonctionnelle
Développement de projets logistiques SAP et de systèmes de production
Optimisation, amélioration de la productivité, gestion de projet
Accompagnement des équipes dans l’amélioration de leurs conditions de travail, formation au e-management,
obtention de label logistique
Pilotage des flux du fournisseur au client, respect et surveillance des détails d’arrivage
Conception du packaging, sourcing des fournisseurs, optimisation des emballages
Déploiement, développement et mise en place de logiciel, rédaction de cahier des charges
Administration fonctionnelle et référentielle, projet de conception
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Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

Institut d’Etudes Culturelles et Internationales (IECI) - Mention Gestion de l’environnement - Parcours E-logistique &
supply chain durable, environnement, parcours Lean six sigma et supply chain durable, environnement
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LA PROMOTION 2010, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable logistique
Coordinateur logistique
Consultant logistique
Consultant logistique et SI
Ingénieur logistique automobile
Chef de projet en méthode industrielle
Pilote de flux et gestionnaire de projet supply chain

Planificateur logistique
Spécialiste programmation
Consultant en maîtrise d’ouvrage, SI et supply chain
Consultant
Chef de projet en support client
Chef de projet SI
Gendarme

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Gestion des transports, du stock et du SAV
Prévision des ventes, gestion des stocks, mise à jour des indicateurs clés de performance
Gestion de la performance des fournisseurs, des taxes de service et de la logistique
Mise en place de systèmes d’information pour des clients
Conseil logistique, gestion de projets, amélioration continue
Amélioration continue des centres de production, optimisation des outils industriels
Gestion de l’interface logistique avec les services (achat, approvisionnement, marketing), mise en place,
développement et suivi de projets logistiques avec les industriels, optimisation de la chaîne logistique pour assurer
un taux de service optimal et une distribution des produits
Prévision de vente, animation de marché, gestion de campagne
Approvisionnement en véhicules neufs, gestion de projet, prévisions de vente
Pilotage fonctionnel des applications, amélioration des performances
Déploiement de systèmes de gestion automatisés (PMS) chez les clients
Gestion de projet, des risques et des évolutions du système d’information
Management d’équipe, suivi du bon déroulement des projets, coordination de magasins
Intervention, gestion de l’équipe et du budget
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Institut d’Etudes Culturelles et Internationales (IECI) - Mention Gestion de l’environnement - Parcours E-logistique &
supply chain durable, environnement, parcours Lean six sigma et supply chain durable, environnement
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.
		

Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2009, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable achat et logistique
Chef de section militaire pilotage environnement
Chargé d’études logistiques
Coordinateur logistique (2)
Coordinateur de distribution
Chef de projet logistique
Responsable d’exploitation
Responsable adjoint d’entrepôt - Chef d’équipe
Planificateur
Ingénieur d’études et développement
Manager réseau
Officier supérieur - Commandant de l’Armée de Terre
Inspecteur de contrôle des équipements
Auditeur
Policier

Missions
Mise en place de la gestion logistique, direction des hommes
Réponse aux appels d’offres, déploiement de projets, réalisation d’études de marché
Gestion d’une société de transport et des commandes, formation du personnel
Gestion d’un panel de transporteurs, gestion de projets liés à la distribution dans différents pays
Mise en place de l’harmonisation logistique dans les différentes branches
Gestion d’un parc de transports en commun
Gestion de projet de modernisation, gestion de l’entrepôt et du personnel
Répartition de la charge de travail entre les équipes, gestion des relations avec les transporteurs extérieurs
Consulting en systèmes informatiques
Création de gammes de produits
Management et formation de mécaniciens, suivi de la qualité et du budget, notation et contrôle de gestion
Contrôle de conformité des produits

LA PROMOTION 2008, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable logistique et transport
Consultant en logistique
Responsable client
Pilote en systèmes d’information
Responsable études et systèmes d’information
Ingénieur consultant
Informaticien
Analyste financier
Officier
Animateur en langues

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Gérer la logistique, la réception, le stockage national et international
Animer la relation client et les équipes, suivre l’activité logistique
Assurer la vie courante, développer de nouveaux centres de vente
Administrer l’application Enterprise Resource Planning (ERP) et être responsable des études informatiques
Développer les applications web et les sites internet
Contrôler la gestion, suivre les activités des acheteurs
Assurer un soutien logistique, réaliser des études
Enseigner le Chinois
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