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Sabrine Mansouri
Manager supply-chain junior maîtrisant le supply-chain management, la gestion des
projets et l'amélioration de performance; 

•

Expériences représentatives dans le métier; •
Professionnelle rigoureuse, précise et concrète ayant le sens inné de la diplomatie et
sachant faire preuve de tact et de souplesse.

•

Avril 2017 À Juillet 2017
Stagiaire amélioration continue
Centrale Danone meknes, Meknès-El Menzeh, Fès-Meknès
- Amélioration de la disponibilité de la machine conditionneuse du
lait pasteurisé ELOPAK1 selon la démarche DMAIC. 
- Mise en place d'un chantier SMED au sein de la sellule
conditionnement formages frais et dersserts lactés.

Mai 2019 À Septembre 2019
Stagiaire chargée de missions et projets logistiques
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDBF),
Fuveau, Bouches-du-Rhône
- Participation au projet Lean-Préparation : Application de la
démarche DMAIC afin de gagner en productivité sur la
préparation, la consolidation et le dispatch. 
- Participation à d'autres missions d'amélioration continue sur le
site.

Janvier 2016 À Mars 2016
Stage de spécialité en management international/
logistique
TNT EXPRESS MAROC , Casablanca, Casablanca-Settat
- Amélioration de la performance interne du service client à
travers la mise en place d'un TDB Excel et d'un management
visuel.

PARCOURS PROFESSIONNEL

français : Binlingue, Score C1 TCF 2018
Anglais : Courant, Stage d'immersion linguistique en 2014
Arabe : langue maternelle

LANGUES

SUJETS DE RECHERCHE

Réduction des pertes des systèmes de production en
appliquant la méthode six-sigma : Cas de l'industrie
agroalimentaire. 

•

Impact de la digitalisation sur le processus et l'efficacité
organisationnelle de la fonction achat. 

•

2019
Master 2 études et conseil en
logistique et stratégie
Aix-Marseille Université,
Aix-En-Provence, Provence-
Alpes-Côte d'Azur

2018
Master 2 Management
international et logistique
Institut des Hautes Etudes de
Management (HEM),
Casablanca

2018
Master 2 Commerce
international (délocalisé au
Maroc)
iaelyon School of
Management, Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes

COMPÉTENCES

Informatique : Excel, Access,
Ms Project ,SPSS,
WMS(Manhattan),
Connaissances théoriques en
SI logistiques.

•

Gestion des projets : Mesures
et suivi, Conception et
développement, Planification
et ordonnancement,
Coordination, Analyse des
causes et des effets, Gestion
du changement.

•

Management de la Supply-
Chain: Gestion des stocks et
entreposage, Audit logistique
et mesure de la performance,
Lean
manufacturing/management,

•

FORMATION


