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Maxime Astoux
Recherche d'emploi en industrie

Depuis
2019

Master Développement Industriel, M1 Mention Bien
/ Université Côte d'Azur Nice/Sophia Antipolis

Supply chain, Achats
Nouvelles méthodes de production et gestion de
la qualité
Gestion de projets et innovation

De 2016 à
2019

Licence Economie Gestion - Obtenue / Université
Côte d'Azur Nice

Depuis
2019

Alternant Responsable Organisation des Flux /
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE Carros

Titulaire du poste pendant 8 mois (suite au
départ de ma tutrice vers une autre fonction) et
formation de la nouvelle responsable
Suivi, analyse et résolution des ruptures clients
Analyse et gestion des prévisions de vente
Analyse et gestion des stocks de produits finis et
sous-ensembles
Soutien à l'approvisionnement (plan
d'approvisionnement, transport, suivi et mise à
jour des dates SAP).
Gestion des paramètres aval SAP
Planification de production
Gestion des nouveaux produits, automatisation
de fichiers de reporting, comptes-rendus diffusés
au top management...

De juil.
2018 à août

2018

Stagiaire Service Logistique / GMF ASSURANCES
Nice

Gestion des stocks de fournitures
Gestion de la réception et de l’envoi du courrier
Gestion des archives

Diplômes et Formations

Expériences professionnelles

Compétences en informatique

SAP 

Pack Office 

Points fort :

Excel : Formules, maîtrise des TCD, implantation de macro
Access : bases de l'outil

À propos de moi

Doté d'un important sens du
service et d'une grande
flexibilité, je saurai m'intégrer
au sein d'une équipe.
Au cours de mes expériences
j'ai pu faire preuve d'un fort
esprit de synthèse et j'ai su
prioriser mes tâches en
gardant un goût pour les défis.

Centres d'intérêt

Sports collectifs (basket,
football)  

Informatique, lecture (fantasy,
thriller), jeux vidéos (aventure)  

Sports nautiques (voile, chasse
sous-marine, pêche...)  

Langues

Anglais : Bonne expression et
bonne compréhension

Espagnol : Niveau Lycée

maximeastoux@gmail.com

06.35.59.94.39

411 Chemin du Fort Carré,
Vence, 06140



Permis B

Véhicule personnel

Français

Né le 09/06/1997
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