
Sylvain Lamotte
Montceau-les-Mines (71) 71300
lamottesylvain@hotmail.com
+33 6 23 11 72 70

Informations personnelles

Date de naissance: 1981-01-12
Niveau d'expérience global: Expérimenté(e)

Expérience

Manager (CDI)
Industeel (groupe Arcelormittal) - Le Creusot (71)
juin 2017 - février 2022

Responsable Approvisionnement Magasin d'une équipe de 11 personnes au sein du magasin de
maintenance, service Achat. Faire respecter les consignes de sécurité, le règlement intérieur ainsi que
les méthodes de
travail. Gestion de plusieurs magasins de maintenance industriel sur le site de Le Creusot (71). Gestion
des stocks, responsable des demandes d'achats magasins, gestion des prix fournisseurs, négociations
de contrat fournisseur.
Rédaction d'EP (entretien professionnel) à Validation des congés
Organisation et Suivi planning/pointage
Validation des DA (demandes d'achats) magasin
Réalisation d'Audit Sécurité
Recrutement en lien avec le service RH lors d'un départ
Formation des nouveaux arrivants.

Approvisionneur (CDI)
INDUSTEEL FRANCE - Le Creusot (71)
2012 - 2017

Achat, gestion des stocks magasins,
création de devis fournisseur, suivi livraison, relance fournisseur, retour SAV, négociations commerciales
et création de demandes d'achats à l’aide de l’ERP SAP.

Magasinier Cariste (CDI)
INDUSTEEL FRANCE - Le Creusot (71)
2008 - 2012

Réception physique et informatique en quantité et qualité à l'aide du logiciel SAP, stockage en palettier,
distribution de matériels, expédition de pièces en réparation, préparation de commandes et inventaires.
Obtention des autorisations de conduite pour CACES 3 & 5.

Pontier cabine (mission Intérim)
Industeel (groupe Arcelormittal) - Le Creusot (71)



septembre 2006 - janvier 2008

Magasinier (CDI)
Lyreco - Digoin (71)
septembre 2001 - juillet 2006

Déchargement de marchandise bureautique physiquement en qualité / quantité et informatiquement à
l'aide du logiciel SAP, stockage en palettier, inventaires, préparation de commandes, conduite d'engins
de manutention, obtention des CACES 1, 3 & 5.

Monteur (mission Intérim)
Peugeot SA - Montbéliard (25)
novembre 2000 - août 2001

Aide de ligne (mission Intérim)
Aperam - Gueugnon (71)
juillet 1999 - septembre 2000

Formation

CAP en Mécanique Automobile
Lycée Astier - Paray-le-Monial (71)
juin 1998

Brevet
Collège du Vieux Fresne - Gueugnon (71)
juin 1996

Compétences

• Compétences
• Autonome
• Responsable
• Rigoureux
• Organisé
• Relationnel
• Ambitieux
• Expérience en gestion d'équipe
• Expérience en tant qu'adjoint(e)
• Sens de l'organisation

Certificats et accréditations

Diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
2010 - 2022



Expérience SAP
2001 - aujourd'hui

15 ans d’expérience de l’ERP SAP : 
SAP module MM ( Achat/Logistique) 
SAP module PM (Maintenance)

Caces
Expérience 15 ans Conduite Engins de manutention catégorie 3 & 5 + nacelle ciseaux et conduite de
ponts à guirlandes, radio-commande et cabine. 
Obtention Caces 1, 3 & 5 en 2001 non renouvelé. 
Obtention d’autorisation en interne depuis.


