Isabelle GLOTAIN
40 rue Iguskitan
64990 URCUIT
Portable :06.82.26.00.82.
Email : isabelle.glotain@gmail.com
Née le 29 mars 1975.
Permis B

INGENIEUR ACHAT /QUALITE / DEVELOPPEMENT
INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Gestion d'appels d'offre
Sourcing fournisseurs
Reporting et Négociation commerciale
Veille concurrentielle et définition de besoins
Développements produits et lancement commercial
Gestion de projets en équipe
Traitement de données et production d'analyses chiffrées
Procédures Qualité et audits
Réalisation et suivi cahier des charges produits
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Février 2013- Juin 2016
Responsable de l'offre produits U Boucherie Volaille.
Société Centrale Nationale Système U
- Être le garant de la Marque U au sein de la stratégie de catégorie par le bon positionnement
marketing et commercial des produits .
Avril 2009 – Février 2013
Ingénieur Achats-Qualité (gamme boeuf / porc / pâtisseries / McCafé)
Société McDONALD’s France SERVICES
- Etre garant de la qualité des produits du portefeuille et de la pérennité des
approvisionnements dans le respect des procédures McDonald’s.
- Organiser et piloter des opérations promotionnelles nationales.
 Travailler en groupe de projet sur la gamme McCafé.

Septembre 2005 – Mars 2009
Acheteur produits bruts (gamme viandes / volailles / gibiers / poissons élaborés / produits de
pomme de terre) Société PICARD
- Assurer le développement et la compétitivité tarifaire des produits pour les gammes cidessus mentionnées
-Gérer au quotidien le portefeuille fournisseurs : respect des engagements et des délais,
des conditions tarifaires, qualité des produits, pérennité des approvisionnements.
Septembre 2000- Août 2005
Responsable Prévisions /Planification dans le cadre de la mise en place d’un projet de supply chain.
Société PICARD.
-Paramétrer l’ERP choisi et définir l’ensemble des règles de gestion à mettre en œuvre.
- Gérer l’ensemble des incidents intervenants dans la vie des articles.
-Diffuser les prévisions aux fournisseurs pour assurer un bon taux de service.
Avril 2000 – Août 2000.
Responsable des approvisionnements
Société PICARD.
Juin 1998 - Avril 2000
Chef de rayon «Traiteur Fromage Coupe» CONTINENT Lorient.
Octobre 1997 – Mai 1998
Stagiaire Chef de Rayon CONTINENT Quimper.
Seconder ou remplacer le responsable dans ses missions.

STAGES

1996 :
1995 :
1995 :

Stage de merchandising au rayon Traiteur Libre Service AUCHAN
Conception d'une base de données regroupant les universités partenaires de l'ESC LeHavre/Caen.
Stage de marketing et administration des ventes à LA POSTE de Nantes.

DIPLÔMES-FORMATION
1996-1997 :
1994-1996 :
1992-1993 :

University of Wales (Pays de Galles). Obtention d’un European Master of
Business Sciences Spécialisation Etudes Marketing et Management en double
diplôme avec celui de l’E.S.C Le-Havre en juillet 1997.
École Supérieure de Commerce Le-Havre/Caen.
Baccalauréat série B (mention AB).

Connaissances informatiques: Microsoft Office, Lotus, Powerpoint, Access, AS400, Logility, Internet.
LANGUES
Anglais :
Espagnol:

Bilingue. Une année en université anglaise à Swansea (Pays de Galles). TOEIC : 900
points
Bon niveau : Diplômée de la Chambre de Commerce Franco-Espagnole en 1996.

CENTRES D'INTÉRÊT
Loisirs :

Photographie, Natation, Randonnées, Voyages, Lecture, Cinéma

