Cyrille AUXERRE
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Célibataire
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3, Impasse des Saules
85280 LA FERRIERE
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 › auxerrecyrille@gmail.com

LinkedIn › https://www.linkedin.com/in/cyrilleauxerre

Assistant Contrôle de Gestion - MSc Contrôle de Gestion/Reporting IAE Aix
Parcours professionnel
OCT. 2015 - NOV. 2016

ASSISTANT CONTROLE DE GESTION (contrat de professionnalisation)

1 an

PIERRE FABRE (MURET, DEPT. 31) › Produits pharmaceutiques - 10 000 collaborateurs
> Pilotage de la performance des sites de Distribution :

▪
▪
▪
▪

Conduite de réunions auprès des équipes opérationnelles
Identification de KPIs (Key Performance Indicators)
Elaboration de maquettes de tableaux de bord
Organisation et automatisation de la collecte des données

> Gestion de la productivité des ressources humaines (en collaboration avec Proaction Groupe Conseils) :

▪ Rôle de coaching auprès d’une équipe de gestionnaires opérationnels
▪ Gestion de la performance (système de gestion, processus, structure de communication, etc.)
SEPT. 2013 - AOUT 2015

CHEF DE PROJET SUPPLY CHAIN (contrat d’apprentissage)

2 ans

SERTA GROUP (LE POIRÉ, DEPT. 85) › Fabricant de vérins hydrauliques - 800 collaborateurs
> Mise en place d'un nouvel ERP :

▪ Participation à la mise en place (élaboration de processus, cartographies, conduite de réunions)
▪ Support des services approvisionnement et gestion des flux
> Amélioration continue :

▪ Pilotage d’actions d’optimisation des flux
▪ Optimisation de la performance des équipes logistiques
SEPT. 2012 - AOUT 2013

GESTION DE PROJET LOGISTIQUE (contrat d’apprentissage)

1 an

GAUTIER FRANCE (SAINT-PROUANT, DEPT. 85) › Fabricant de meubles - 1000 collaborateurs
> Mise en place d’un système de traçabilité
> Polyvalence sur les différents postes du service : stockage, transport, livraison
> Conception et amélioration de procédures ERP

Formations
2015 - 2016

MSC CONTROLE DE GESTION & REPORTING › IAE AIX GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT (DEPT. - 13)

1 an

> Compréhension transversale des aspects du contrôle de gestion et des problématiques managériales : ERP et outils

décisionnels, comptabilité, reporting, gestion budgétaire, diagnostic financier, évaluation des performances
2013 - 2015

MASTER MANAGEMENT DES OPERATIONS › IAE CAEN (DEPT. - 14)

2 ans

> Management stratégique et vision globale de la Supply Chain : achats, planification, contrôle de gestion, systèmes

d’information, gestion de projets industriels, gestion des risques, amélioration continue, gestion de production

Centres d’intérêts

Compétences
LANGUES ›
Anglais > Niveau B2 : avancé (TOEIC [2015] : 700)
Espagnol > Niveau A2 : intermédiaire

SPORT ›
Course à pied, cyclisme sur route, VTT, sports de raquette

INFORMATIQUE ›
Maintenance technique et physique informatique

INFORMATIQUES ›
Microsoft Office : Word, Excel, Outlook,
PowerPoint, MS Project,
ERP : BAAN, MOVEX
Outils de Business Intelligence : Essbase,
Business Objects, PowerPivot
Autres logiciels : Microsoft Visual Basic (VBA),
DraftSight, Adobe InDesign

VOYAGE ›
Angleterre, Espagne, Allemagne, Hongrie, République-Tchèque, USA

INVESTISSEMENT PERSONNEL ›
Responsable de projet pour l’organisation de conférences entre étudiants
de l’IUT et professionnels (2012)
Organisation d’un Job Dating entre de futurs étudiants de l’IAE et des
entreprises recherchant des apprentis (2014)

ENGAGEMENT ASSOCIATIF ›
Chargé de mission au sein de la Junior Consulting IAE Aix (2015 - 2016)

