Patrice LESCOMBE
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48 ans, marié, 1 enfant
patrice.lescombe@laposte.net
Profil

DOMAINE DE COMPETENCES

Achat Approvisionnement Logistique
Gestion des achats (services généraux,
matériels, prestations) : baisse de 40
% du budget prévisionnel des achats
Définition et mise en oeuvre de la
politique d’achats
Prospection, analyse du marché et des
besoins de l’entreprise
Optimisation du panel fournisseurs
Rédaction des cahiers des charges,
lancement des appels d’offre, analyse
des offres, alignement, négociation
avec les fournisseurs,
contractualisation
Suivi des contrats et des fournisseurs,
audit, traitement et suivi des
commandes

Recherche, identification des
fournisseurs et des produits afin
d'optimiser la rentabilité des achats
suivant des indicateurs pertinents
Gestion du référencement et mise à
jour du fichier Fournisseur
Reporting de l’activité, pilotage de la
performance des fournisseurs
Gestion des approvisionnements et
des stocks, organisation des flux
(constitution et suivi) : taux de service
de 98 %, augmentation du taux de
rotation de 3 %, baisse des stocks en
nombre de jours de 50% 8000
références
Elaboration du tableau de bord et

suivi des indicateurs de performances
Optimisation des paramètres de
gestion (stock de sécurité, stock mini,
stock maxi....etc)
Gestion et organisation d’un entrepôt
de pièces détachées : réception,
inventaire (règlement des litiges),
expédition de marchandises, contrôle
qualitatif et quantitatif des produits
(ordonnancement)
Organisation des tournées des
transporteurs

Gestion Management
Gestion administrative des
budgets, analyse
Gestion de planning du
ventes (élaboration et suivi des
Contrôle de la facturation
personnel (tableau de présence
offres commerciales)
fournisseurs, clients, de la paie,
et gestion du temps)
Mise en place avec la direction
des contrats juridiques et
Encadrement, animation et
d'une politique de prix des
règlement des litiges (100
formation d’une équipe de
marchandises
factures/jour)
personnes
Gestion du service après vente
Gestion opérationnelle de la
Evaluation de son personnel à la
de pièces techniques
production et analyse des bilans
maîtrise des techniques de
Contrôle de gestion :
de matières premières en
gestion dans le respect des
établissement et suivi des
raffinerie
procédures et de la qualité
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2009 - avril 2017Acheteur –Approvisionneur pièces détachées à Onet Propreté
2009 Acheteur public (produits pharmaceutiques) à AP-HM à Marseille
2008 Acheteur de prestations techniques à Arkema pour Lavera/Fos sur Mer/Vauvert
2007 Acheteur projet à Vinci Construction Grands Projets à Aix en Provence en GIE (Areva, Thales)
2002 - 2006 Responsable Supply chain à Ge Jenbacher Aix en Provence
2000 - 2002 Courtier en assurances à GMAE Aix en Provence
2000 - 2001 Consultant à Bouygues Télécom : mise en place de l’entrepôt régional Vitrolles
2000 Pilote de flux en pétrochimie à Shell Berre
1999 Contrôleur de gestion à France Télécom Marseille
1997 - 1998 Responsable des approvisionnements à SGS Thomson Rousset
1988 - 1993 Responsable d’un magasin de pièces détachées, acheteur, gestionnaire de stock, responsable d’un
entrepôt à la Base Aérienne 125 Istres
FORMATION
2016 Master 2 distribution et achats (Faculté d’économie et de gestion/Aix en provence)
1996 Master de gestion commerciale des entreprises (EMD/ Marseille)
1994 BTS transport logistique (AFT IFTIM/Marseille)
1987 DPECF (ISEC/Aix en provence)
LOGICIELS LANGUE ETRANGERE
Utilisation de l’anglais technique et professionnel en entreprise
Utilisation des logiciels (ms office)
des progiciels spécifiques de la société (SAP, AS400, SAGE ….etc)
CENTRES D’INTERETS
Passionné de musique, d’échecs

