
 

Négociation

•Négociation de marchés annuels en qualité de commercial (+15% de progression chez les 
Intermarchés sur le matériel d'entretien) puis d'acheteur (12% de baisse sur une installation 
d'assainissement industriel)

•Analyse des marchés (chaudronnerie en région Rhône Alpes), sourcing achats (étude du 
marché de l'inox) et audits fournisseurs (Audits Renault chez les sous-traitants de 
premier rang)

•Gestion d'un CA  Achats de 8 et 12M€. Mise en place et suivi d'une centaine de contrats 
cadres (produits et services)

•SAP power user : formation de 130 utilisateurs à SAP (module MM – Procurement)

Management

•Management d'une équipe comptabilité fournisseurs de 7 salariés (ramenée à 4 après 8 
mois d'activité) puis de 15 personnes (équipe technique assurant une assistance médicale à 
domicile)

•Motivation, suivi et contrôle des salariés sur l'ensemble des procédures (fonctionnements, 
qualités et sécurités, administratives...)

•Recrutement, formation, entretiens d'évaluation et de réorientation professionnel (suite à la 
fermeture du service comptable délocalisé en Angleterre)

Amélioration Continue (Continuous Improvement)

•Optimisation des procédures Achats Europe
•Analyse et amélioration des procédures de traitements des factures fournisseurs au niveau 
européen (20% de temps libéré pour d'autres activités : gestion des litiges, rapprochements 
de comptes)

• Mise en place et suivi des nouvelles procédures
• Utilisation d'outils tel que ACE, Mapping, IWOVC, Sigma...

Depuis 2010 CONSULTANT FORMATEUR en organisation du travail (Région PACA)
 
De 2000 à 2009 AIR PRODUCTS (Gaz Industriels et Médicaux)

2007 : Responsable Opérationnel 
2005 : Spécialiste en Amélioration Continue Achats Europe
2004 : Responsable comptabilité fournisseurs
2000 : Acheteur – Expert SAP module Achats

De 1999 à 2000 RENAULT (Constructeur Automobile)

Acheteur

De 1993 à 1998 DIVERSEYLEVER (Chimie - Groupe Unilever)

1995 : Responsable grands comptes
1993 : Responsable commercial

 

RESPONSABLE des ACHATS
Plus de 10 ans d'expérience comme négociateur

5 ans d'expérience en qualité de manager
Spécialiste en organisation du travail (Continuous Improvement)

Capacité d'adaptation et grande mobilité géographique

 

Parcours Professionnel

Gilles NERBONNE

Tél. : 06 47 54 08 40
gnerbonne@hotmail.fr

Formation 

1998 : Ecole Supérieure des 
Acheteurs Professionels 

(ESAP 2000)

1993: DTA en vente et 
commercialisation

1990 : DUT Biologie 
Appliquée

2003 : SAP (MM)  
Air Products 

(5 mois en UK)

2005 : Continuous 
Improvement (ACE / 

Mapping  / Sigma...)      
Air Products 

(4 mois US/UK)

Informatique

Pack office 
Internet (Ariba : 
eprocurement)

SAP MM Procurement
SAP FI  Accounts Payable

Langue

Anglais : Courant

Extra Professionnel

Ancien membre de la CDAF
Plongée sous-marine

Photographie
Théâtre
Voyages

Compétences & Savoir-faire


