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Nationalité Française

Dynamique et volontaire, je souhaite vous 
rencontrer pour échanger sur les projets qui sont 
les vôtres. Je suis en mesure de prendre en 
charge de multiples demandes et tâches dans un 
environnement de travail concurrentiel, exigent et 
stratégique.

Qualifications 

Domaines d’expertises

Expériences professionnelles

- Habilité à exercer différents niveaux de tâches dans la gestion de projets et en gestion des opérations avec un 

minimum de supervision tout en assurant un niveau de résultat important.  

- Excellente communication interpersonnelle, capacité à gérer les priorités, analyser et synthétiser, gestion d’équipe. 

- Langues : Français (Natif), Anglais (professionnel - TOEIC 850),Italien (Débutant). 

- Utilisation professionnelle de multiples logiciels : MS Word, Excel, Power Point, Oracle, SAP

- Gestion de projets (maitrise du PMI) 

- Economie Circulaire (Mémoire de fin d’études : Les perspectives de l’Ecologie industrielle et Territoriale au sein de 

l’Economie circulaire.) 

- International Business Law 

- Transport et logistique 

- Gestion et optimisation des opérations

EIFFAGE Infrastructures Gestion & Développement - Vélizy-Villacoublay (Paris), France. 

Gestionnaire Logistique                                                                              Mai 2017 - Septembre 2018 

Qualifications principales acquises :  

- Gestion documentaires et suivi des projets 
- Gestion de projets logistiques et TI complexes impliquant de nombreux acteurs internes et externes 
- Analyse, cartographie des processus de l’entreprise. Définition et optimisation de processus et de 

procédures. 

Missions :  

- Coordonner les projets, conseiller, appliquer une méthodologie structurante et encadrante. 
- Audit des processus, rédaction des procédures d’expéditions. 
- Fluidifier les interactions entre les acteurs internes et externes 
- Rencontrer et communiquer auprès de partenaires stratégiques. 
- Sourcing et sélection des prestataires logistiques (expéditions maritimes, aériennes, routières). 
- Mise en place de tableaux de bord, planification des opérations. 
- Pilotage à distance de la circulation des marchandises  

mailto:raphael.johan5@gmail.com?subject=
https://www.linkedin.com/in/rapha%C3%ABl-johan-7a3375172/


Etudes universitaires

Expériences volontaires et Associatives

Hobbies

IPAG Business School, Master 2 – Global Supply Chain Management & Circular Economy (2017/2018)

Cours : Stratégie de développement à l’international, Développement d’affaires, Gestion d’équipe, 

Gestion de projet Thèse : “L’économie circulaire en France et en Chine – Freins et leviers“

Certificat complémentaire : Certification des conseillers du commerce extérieur de la France.
IPAG Business School, Licence et Master 1 – Commerce international, achats et 

logistiques (2013/2017) 

GMIT - Galway Mayo Institute of Technology , Licence 3ème année, 2ème semestre, 

Galway, Irlande (2016)

Cours : Operations Management, Macroeconomics, Enterprise project, Integrated marketing 

communications, Retailing, E-commerce.
                              Lycée St Louis - Ste Clotilde  – Spécialisation Économique et Social – 2010-2013

- Lecture
Presse économique et culturelle
Historique / géopolitique 

2016 - 2017 Trésorier du Bureau des Sports.

- Mise en place des budgets prévisionnels
- Gestion administrative et financière (Budget annuel 
de 150 000 euros)
- Réalisation d’un cahier des charges et analyse des 

offres
2015 - Voyage humanitaire Thaïlande

- Professeur bénévole dans un centre pour jeunes 
enfants

- Construction humanitaire (Sanitaires, barrages..)
- Encadrement des nouveaux arrivants bénévoles

2014 - 2015 Membre du Bureau des 

Sports.

- Chargé de communication inter-école
- Organisation et gestion d’un séjour étudiant
- Mise en place de divers projets 

2013 - 2014 Président de la liste BDE Ocean 
Motion

- Management d’une équipe de 33 personnes
- Organisation de divers évènements majeurs
- Communication auprès des étudiants de l’école

-Voyages / Humanitaire
Cambodge, Thaïlande, 
Europe du Sud

-Judo - Compétition
Ceinture Noire –  compétition départementale / régionale / Nationale /  Européenne

Fédération Européenne des Solidarités de Proximité - Paris, France.  

Chargé de développement international - Stage                                               Janvier 2015 Juin 2015 

Missions :  

- Gestion et suivi des partenaires.  
- Prise de contact et négociation avec les nouveaux partenaires. 
- Mise en place d’une veille stratégique (financière et concurrentielle). 
- Présentation de nos projets aux instances européennes et françaises. 

SIRAM - Paris, France.  

Manutentionnaire et gestionnaire des stocks - Saisonnier                                               Eté 2012 / 2014 

Missions :  

- Préparation et expédition des commandes clients 
- Gestion du stock : optimisation de l’espace  
- Mission de contrôle qualitatif et quantitatif des réceptions


