
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

    

CompétencesCompétencesCompétencesCompétences 
Logistique Internationale 

� Négociations et appels d’offres envers les  compagnies maritimes 

� Conseiller logistique export monde auprès des clients importateurs 

� Leader technique d’un pôle export maritime et management d’une équipe dédiée Asie 

� Veille du marché maritime en collaboration avec les acheteurs maritimes  

� Référent pour la Coordination des activités transverses liées à l’export maritime 

� Organisation et pilotage de transports urgents avec les armateurs, transitaires et chargeurs 

� Management de la performance, flash reports, plans d’actions, audits internes 

� Mise en place d’outils de suivi et de pilotage (flash reports, plan d’actions) 
 

Amélioration Continue 
� Pilotage d’équipes projet multi-métiers Méthodes/Qualité/Planning/Achats 

� Conduite d’études d’amélioration de la performance économique industrielle 

� Benchmark sur les différents sites Michelin (Europe/USA) 

� Mise en place de procédures et accompagnement/formation des équipes de production et des managers  

� Optimisation de processus industriels et de services. Mise en œuvre des outils du Lean Manufacturing 
 

Technique Aéronautique et règlementation aéroportuaire 
� Mise en œuvre des règles internationales de gestion du Trafic Aérien Civil et Militaire 

� Coordination des services aéroportuaires 

� Maintenance et dépannage sur aéronef militaire 
 

Générales 
� Adaptabilité en milieu multiculturel 

� Formation et encadrement 
    

    

Expériences professionnellExpériences professionnellExpériences professionnellExpériences professionnelleseseses    
 

2015-2016 Organisateur Industriel et Progrès – MICHELIN 

2010-2014  Responsable Export Amérique/Asie/Océanie – MICHELIN 

2010   Mission d’Amélioration Continue – VALEO 

2009   Superviseur aviation business – Aéroport Lyon Bron 

2004-2008  Contrôleur Aérien  – Marine Nationale  

2001-2003 Electromécanicien d’aéronautique – Marine Nationale 

Candidature Stage Master II  
Finance et Logistique Maritime Internationale 

Jean-Baptiste BARITAUD 
35 ans 

ProfilProfilProfilProfil    ::::    
Après huit années dans le domaine technique et règlementaire aéronautique (civil et militaire) et cinq ans 

d’export international et de Lean Manufacturing au sein de Michelin, je propose de mettre mes compétences, 

non seulement techniques mais également relationnelles, à votre service. 

C’est par le Master 2 Finance et Logistique Maritime Internationale que je souhaite évoluer vers les services des 

Achats et de la Supply Chain pour un groupe à l’interface de l’industrie, de la logistique et de l’export. 

 jb.baritaud@gmail.com - � +336-82-58-64-62 



 

 

 

FormationsFormationsFormationsFormations    

2016> – Master 2 Finance et Logistique Maritime Internation ale – Université de Nantes IEMN IAE  

2015 – Diplôme MOST – ACCENTURE 

2010 – Master de Responsable Logistique option Achats– ESC de Clermont-Ferrand 

2008 – Diplôme  de Contrôleur Aérien Radar – ENAC 

2005 – Diplôme de Contrôleur Aérien – ENAC 

2001 – Diplôme Spécialisé Electromécanicien  d’aéronautique – CEAN 

1999 – Bac Scientifique – Mention AB 

    

DiversDiversDiversDivers 

Langues :    Anglais courant (TOEIC 950/990 - 2010) 

  Espagnol  scolaire   
Informatique : MS Office (Excel, Word, Access) 

 Transporeon, INTTRA, Invoice 

 Clipper, Oracle 

Loisirs :  Capoeira 

Hockey Subaquatique  

Moto 

  

 


