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Top Skills
Gestion de la chaîne logistique
Commerce international
Business

Pierre Cornier
Sales Manager for AMLP/FAST
La Rochelle

Summary
Je mets à votre disposition ma connaissance du secteur portuaire,
ainsi que mes compétences techniques en commerce international
afin de vous accompagner sur la mise en place ou l'optimisation
de vos flux import et/ou export. Je garantis l’efficacité de ma
démarche au travers d’une analyse globale et innovante de la chaîne
logistique, tant d'un point de vue économique que sociétal.

Experience

Maritime Kuhn
Responsable commercial AMLP
June 2020 - Present (1 year 1 month)
La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France

Bolloré Ports Rouen
Responsable développement commercial vrac et conventionnel
January 2014 - April 2019 (5 years 4 months)
Région de Rouen, France

Participation à la définition de la politique commerciale de l'entreprise, à partir
de sa stratégie, en proposant une évolution vers de nouveaux produits. 
Définition d'objectifs et d'axes prioritaires pour le développement de la politique
vrac et conventionnel. 
Promotion et modernisation de l'image et la notoriété de l'entreprise,
participation à différents salons professionnels, refonte des supports
commerciaux.
Négociation et contractualisation dans le cadre de comptes stratégiques.

Bolloré Ports Honfleur
Responsable d'agence
October 2011 - January 2014 (2 years 4 months)
Honfleur

Définition et mise en œuvre de l'organisation opérationnelle, adminsitrative et
règlementaire en fonction des objectifs fixés par la direction.
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Gestion du budget, des clients, des grands comptes, de la satisfaction client.
Participation à différentes missions dans l'entreprise comme la définition et la
mise en œuvre de la politique QHSE, OEA et ISPS.
Management d'une équipe opérationnelle et administrative (8 personnes)

Bolloré Ports Rouen
Agent consignataire
April 2008 - October 2011 (3 years 7 months)
Rouen

Gestion d’une centaine d’escales par an (Vrac, Conventionnel, conteneurs,
paquebots)
Optimisation de la communication avec les parties prenantes via
standardisation des messages et documents.
Développement d’une activité consignation / manutention sur le port de Dieppe

Education
Institut de Formation Logistique (Groupe Bolloré)
Management des activités portuaires, Manutention portuaire · (2012 - 2013)

CPFP Union Portuaire Rouennaise
Technicien Supérieur en transports maritimes et activités
connexes, Transports maritimes, consignation, douane, transit,
manutention · (2006 - 2007)

Lycée des Bruyères
Brevet de technicien supérieur, Commerce international · (2000 - 2002)
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