Djalila Sgatni
38330 Biviers

Tél. › 06 08 28 76 06
Email › djalila.sgatni@orange.fr

Rigoureuse, Esprit d’analyse pointu, Très bon relationnel

RESPONSABLE DE PROJETS SUPPLY CHAIN
Supply Chain
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Interface avec les services

KPI
MRP / Approvisionnements
Achats, Relations Fournisseurs
Intitulé
Purchase Order /Purchase Requisition
Actions commerciales internationales /Incoterms
Lean Manufacturing, 5S

▫ Management transverse
▫ Comptabilité analytique
▫ Participation aux Audits juridiques
Postexxxxxx
▫ Bases contrats commerciaux

Outils IT et Langues étrangères
▫
▫
▫
▫
▫

SAP : MM, Finance, Achats
Oracle Manufacturing, CRM
Sage Finance
Pack Office, Lotus notes
Anglais et Espagnol : courant

EXPERIENCES
Août 2018 - février 2018

› PLANIFICATEUR APPROVISIONNEMENTS et GESTION DES FLUX.
Portefeuille : 80 fournisseurs qualifiés en composants électriques.

Montbonnot 100 personnes

Relation et négociation fournisseurs, analyse des flux (commandes, livraisons, conformités),
gestion des litiges, des stocks et planification.
Ma pugnacité à tous les niveaux m’a permis de faire baisser de 12 % le taux de retard fournisseur

2005 - 16 février 2018

› GESTIONNAIRE ACHATS – APPROVISIONNEMENTS. (février 2018 – février 2017)

o

3020 fournisseurs qualifiés en composant électroniques, matières premières et MRO.

o
o
o
o
o
o
o

–
Crolles, 3900 personnes
Grenoble, 1500 personnes

Tenue des budgets sous-traitance (moyenne 1,300 K$ par contrat).
Négociation de prix de petites fournitures (salle blanche) hors matières premières et composants.
Mise à jour des données de base sur SAP : composants électroniques/matières premières.
Supervision de la conformité des flux (PR/PO).
Interface avec la Direction comptable (Italie) : litiges factures.
Coordination et Evaluations de la Performance des Fournisseurs (EPF).
Analyse des risques, d’approvisionnement de mat. premières (y compris en zone de conflit).

› ASSISTANTE EXECUTIVE du VICE PRESIDENT QUALITE MONDE. (février 2017- avril 2016)
o
o

Management transverse des dix directeurs Qualité monde.
Gestion de crises clients internationaux (Samsung, Bosch, Continental…) pour l’Europe,
l’Amérique, l’Asie-Pacifique.

› ASSISTANTE DE DIRECTION TECHNIQUE. (Supply Chain,Finance, R&D (1000 personnes) (avril 2016 – 2005)
o
o
o
o

Analyse des risques, d’approvisionnement de mat. premières (y compris en zone de conflit).
Création, négociation et mise en place de tableaux pour analyser la performance industrielle :
répartition des coûts.
Suivi des Investissements (Capex) : contrôle des budgets alloués par Divisions.
Activités juridiques : contrôle avec les avocats ST de la conformité des contrats SOW et NDA.

› OFFICE MANAGER du siège Europe (25 personnes).

2004 -1997
Agence de Relations Publiques High Tech
Siège : New York : 720 personnes

1995 - 1993

o
o

Comptabilité du siège et reportings auprès d’un cabinet d’expertise-comptable.
Responsable de la logistique pour l’organisation d’évènements internationaux.

› REPRESENTANTE CULTURELLE (Orlando,Etats-Unis) et ASSISTANTE MARKETING (Madrid).

FORMATIONS
2017
2008
1995 et 1993
1992

Certification APICS CPIM (Control Production & Inventory Management).
Licence Economie Gestion option Finance.
Management et Communication (Etats-Unis), Certificat Marketing International (Madrid).
DUT Gestion des Entreprises et Administration.

CENTRE D’INTERETS
Fédération Française d’Athlétisme FFA

Marathons et piste (1500 m) Niveau Championnat de France.
Membre active de Working Women Network Grenoble (WWNG).
Trésorière et vice-présidente association de cadres en recherche d’emploi.

