
Vanessa MOREAU 
37 ans, mariée, 2 enfants 
2, Rue Michel NOURRY 86440 Migné-Auxances 
Tél. : 06.26.35.38.48  
Email : vanmoreau@wanadoo.fr   
 

 
DOMAINES D’EXPERTISE 
 

Planification :    Expédition :     Stockage :   

 

Analyse et gestion des besoins Choix du mode d’envoi   Externalisation de stocks 
Pilotage de plannings Sélection de fournisseurs   Développement de packaging 
Définition des coûts Préparation au conditionnement   Gestion de stocks Transit 
Négociation Emission des docs préalables à l’envoi   Livraison en juste à temps 
Calcul de volume Suivi des livraisons 
 
 

CONNAISSANCES TECHNIQUES 
 
Réglementation douanière   Export temporaire 
Transport maritime et aérien  Affrètement 
Messagerie    Anglais professionnel courant 
Pack Office    Logiciel de GPAO 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 Depuis avril 2004 – COORDINATRICE LOGISTIQUE 
 
INEO Systrans – Groupe Engie – Agence de Neuville (86) 
Je garantie la livraison conforme du matériel sorti de production 
dans le respect de la qualité et de la satisfaction client. Véritable 
interface entre les services production, ordonnancement 
lancement, approvisionnement, magasin et les fournisseurs. 
 

 De Janvier 2002 à Septembre 2003 –Assistante ADV 
 
PLANTCO France-secteur horticole 
Gestion des dossiers clients du devis à la facturation 
Suivi des commandes 
Suivi du transport import / export 
Gestion des approvisionnements France 

 

 Avant 2002 – stage de 6 mois en immersion en Irlande 
 
 

FORMATION PROFESIONNELLE 

 
Formation initiale :     BTS Assistant de direction bilingue 

Juin 2001 : Niveau Deug Anglais LLCE 
 
Formation continue : règlementation douanière et transport                  

Octobre  2016 : international. Cegos 

 

COORDINATRICE LOGISTIQUE 
Organisation & Planification des expéditions 

12 ans d’expérience 

 

 

 

Mes challenges chez INEO : 

 Création du service 

logistique et mise en place 

des procédures 

 Accroissement du volume 

à envoyer (x4 en 5 ans) 

 Gestion de nouvelles 
destinations d’envoi à 
l’étranger : Casablanca, 
Sidi Bel Abbes, Ouargla 
Mostaganem, Cuenca, 
Canada,… 

 

 Recherche d’une solution 
optimale à moindre coût 
pour stocker  250 palettes 

 

 Création et administration 
d’un logiciel de suivi 
logistique via scanner 2D 
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