
COMPETENCES 
Organisation 
Persévérance 
Esprit d’Equipe 
Esprit d’analyse 
 
 
COMPETENCES TECHNIQUES 
Management de la supply chain 
Processus achats : sourcing,  
contractualisation, négociation 
Gestion de production 
Lean management 
Gestion de projets  
 
 

OUTILS INFORMATIQUES 
Pack Microsoft Office  
SAGEX3  
SAP / ESourcing  
GESTAFF  
Windchill PDM 
Tableau 
OTTO 
 
 

LANGUES 

Français : Natif 
Anglais : Courant 
Espagnol : Intermédiaire  
Russe : Débutant  
Hongrois : Débutant 
                                             

CENTRES D’INTERÊT 
Natation Synchronisée   
(8 ans en compétition) 
Lindy Hop 
Randonnées 
Lecture 
Piano 2014 - Lycée Annonciation, Toulouse - FRANCE 

Bac ES - Spécialité Mathématiques 

2015/2017 - IUT de Bordeaux, FRANCE 

DUT Gestion Logistique et Transport (GLT) 

2014/2015 - Université Toulouse II Jean Jaurès, FRANCE 

Première année de Licence Langues Etrangères Appliquées 

FORMATIONS 

2017/2018 - Toulouse School of Management, FRANCE 

Licence Professionnelle Logistique et Achats Industriels   

2018/2020 - Toulouse School of Management, FRANCE 

Master en Gestion de Production, Logistique et Achats—Spécialité Achats Industriels (mention Bien) 

+33 6 34 67 31 71 

melanie.saraille@gmail.com 

Szent Istvan Korut 15 

1055 Budapest, HUNGARY 

Permis B 

Mélanie Saraille - Acheteuse 

Spécialisée en achats et supply chain et forte de 4 ans d’expérience dans différentes 
industries, je suis à la recherche d’un poste d’acheteur.  

Rigoureuse et dynamique je souhaite mettre mes compétences au service de votre 
département achats et supply chain.  

EXPERIENCES 

2016 (1 mois) - Airbus Operations SAS, Département Logistique - Toulouse, France - Stage en 
Supply Chain 
  - Appréhension des métiers liés à la supply chain dans une industrie 

2017 (2 mois) - W&S Logistics (33) - Groupe Balguerie - Stage en Logistique 
  - Réalisation de devis et support client 
  - Contrôle et validation des réceptions  
  - Résolution de problèmes liés aux envois et réceptions (non-conformités, documentation, …) 

2018/2020 - Aviacomp SAS (31), Groupe Sogeclair - Acheteur Catégorie   
  - Gestion d’achats directs (15M€, 19 fournisseurs) et indirects (2,7M€, 165 fournisseurs) 
  - Gestion d’activités de sourcing : création de cahier des charges techniques et fonctionnels 
  - Lancements d’appels d’offres, mises en concurrence, négociations gagnant-gagnant,  
Contractualisations (pièces industrielles (4M€), joints d’étanchéité (2M€), prestations de services (200k€), 
achats d’investissement (180k€)) 
  - Participation à l’élaboration d’un processus achats adapté à l’entreprise 
  - Audit fournisseur : visite de site et évaluations 
  - Création et analyses d’indicateurs de performances achats (via SAGE X3) utilisés lors des réunions    
quotidiennes SQCDP (OTD, OQD, nombre de lignes de commandes en retard, anomalies) 
  - Lancement et suivi de commandes à travers SAGE X3 
  - Projet de mise en place des demandes d’achats via SAGE X3 (manuel utilisateur et formation des  
    salariés) 
  - Revues achats mensuelles avec le CODIR 

2017/2018 - Collins Aerospace (31) - Alternante en Supply Chain  
  - Coordinatrice de projet d’optimisation d’une chaîne de production et zone de stockage (1M€) :        
intégration de stockage des pièces sur la chaîne de production, redéfinition du «spaghetti flow» 

- Responsable du sourcing des projets ainsi que des achats du nouveau matériel (bacs, étagères,          
installation et maintenance)  
  - Création d’outil d’inventaire de consommables (analyse des inventaires via SAP) 
  - Coordination de projets d’amélioration continue et achats : mise en place de contenants consignés, 
redéfinition et achats du matériel de stockage adapté aux pièces (300k€) 
  - Mise en application d’outils Lean (5Ss) 

Sept. 2020 / Nov. 2020 - Echange culturel international - Programme Au Pair - Londres (RU) 

  - Approfondissement et pratique de la langue anglaise quotidiennement  
  - Aide à l’organisation de la routine quotidienne des enfants (aide aux devoirs, activités culturelles) 

Jul. 2021 - aujourd’hui - Schneider Electric (Budapest, Hongrie) - Responsable achats 

   - Responsable des améliorations produits et changements de fournisseur pour la catégorie d’achats 
« capteurs » (composants électroniques et électromécaniques : 70M€) : sourcing, workshop, gestion de 
projets 
  - Responsable du programme de sécurisation des capteurs : analyse des composants à hauts risques 
comme les références en mono-source ou les obsolescences et lancement d’actions de sécurisation 
(sourcing, stock de sécurité) 
  - Digital : développement d’un outil de gestion de projets achats via le logiciel Tableau 


