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Compétences
Attention particulière 
aux délais

Force de proposition

Gestion des risques et 
de stress

Organiser et superviser 
une opération logistique

Sens d'organisation

Synchroniser les 
activités logistiques 
avec le cahier de 
charges.

Déterminer les actions 
correctives

Qualité, Hygiène, 
sécurité et 
environnement(QHSE)

Langues
Italien

Anglais

Alain Joël TATCHEUR
Manager des activités logistiques

Profil

Fort de 13 ans d'expériences dans le secteur du transport et courrier; j'ai 
dans un premier temps occupé des postes très opérationnels, puis grâce à 
ma rigueur, mon sens pratique aiguisé et mon sérieux, j'ai pu évoluer à des 
postes de responsabilité où j'ai accompagné, formé et assisté mes 
collègues. Professionnel énergique, doté d'un solide esprit analyse, je suis 
aujourd'hui à la recherche de nouveaux challenges afin de mettre à profit 
mes compétences au service de mes collègues.

Formation

Mastère Européen en Logistique II oct. 2020 - déc. 2021
INEAD-ESMAC, Paris

Appréhender l'environnement de l'entreprise.
Construire des stratégies d'achats.
Maîtriser les problématiques du transport, le pilotage de la logistique de 
distribution et production.
Optimiser la qualité des circuits de la logistique. 

Métier de Contrôleur de Gestion. oct. 2011 - sept. 2012
COMPTALIA, Paris

Maîtrise en Sciences de Gestion oct. 2007 - juin 2008
Université de Yaoundé II-SOA, Yaoundé

Expérience professionnelle

Chef d'équipe logistique janv. 2020 - févr. 2022
BRT Corriere spa/ OTTENU servizi srl, Perugia

Organiser le planning des collaborateurs.
Superviser et intervenir sur les opérations de chargement, 
déchargement, scannage de colis, gerbage et dégerbage, rangement.
Veiller au respect des règles de sécurité au sein de la plateforme.
Proposer des axes d'amélioration. 

Responsable adjoint des opérations juil. 2019 - janv. 2020
BRT Corriere spa/ OTTENU servizi srl, Perugia

Etablissement d'une stratégie logistique adaptée aux besoin de 
l'entreprise en tenant compte des contraintes.
Gestion quotidienne d'une équipe de 60 personnes environs.
Supervision et vérification de la qualité d'exécution des tâches.
Ordonnancement de l'équipe à disposition tout en tenant compte des 
imprévus.   

Centres d'intérêt

Voyages, Musique, Football
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