Nom: François VINGOLATO
Date de naissance: 26 octobre 1984
Nationalité: Belge et italienne
Adresse: 11, Rue Fays
B-4530 Villers-le-Bouillet
Téléphone: 0495/48.47.56
E-mail : vingolato@skynet.be
Situation familiale: Célibataire
Service militaire: Dispensé du service militaire italien

CURRICULUM VITÆ

OBJECTIF

Un poste dans le domaine de la logistique industrielle permettant l’initiative et la réalisation de projets concrets
FORMATION

2004-2007
Haute Ecole Charlemagne « Les Rivageois »
Liège
 Diplômé bachelier en gestion des transports et logistique d’entreprise
T.F.E. : Création d’un outil informatique pour la gestion de l’espace des produits finis entreposés chez Owens
Corning Composites Battice - Belgium
2002-2004
Haute Ecole de la ville de Liège « I.S.E.T. »
 Graduat en moteurs thermiques – Section automobile
1996-2002
Institut Ste Marie (I.S.M.) - Athénée Royal (A.R.S.)
 Diplômé de l’enseignement général à dominante classique
(Options : Latin classique – Grec – Néerlandais – Espagnol)

Liège
Huy – Soumagne

LANGUES





Français: langue maternelle, très bonne connaissance
Italien et néerlandais: couramment parlées, lues et écrites
Portugais: connaissance de base et bonne compréhension de la langue écrite
Anglais, espagnol et allemand : notions scolaires de base

PARCOURS PROFESSIONNEL

01/09/08 → ce jour N&B KNAUF & Cie scs - Dept. ISOLAVA/BELGIPS Wielsbeke
C.D.I. Employé logistique – Service expéditions - Gamme sèche (Plaques de plâtre et profilés métalliques)
 Employé logistique (travail à distance) pour l’unité de production KNAUF de Wielsbeke (B)
 Prise et encodage des commandes dans SAP
 Organisation des livraisons/enlèvements et planning des transports (dispatch) pour le Belux :
Négociants en matériaux – enseignes de bricolage et chantiers (Livraisons avec camions/kooiaap’s/grues 18 à 24m)
 Suivi des livraisons et des retours
 Gestion des stocks et réapprovisionnements inter-sociétés

Engis

06/02 → 01/09/08 N&B KNAUF & Cie scs - Dept. ISOLAVA/BELGIPS Wielsbeke
Engis
Contrat de 6mois à l’essai – Service expéditions (Fonction logistique: commandes – planning et dispatch Benelux)
 Formations théoriques, techniques & pratiques de la gamme KNAUF. Caractéristiques et mise en œuvre.
 Prise et encodage des commandes ainsi que suivi des livraisons.
STAGES ET EXPÉRIENCE PROFESSIO NNELLE

Juillet 2007
GGM Mécanique générale (Groupe Vitiello)
Battice
Contrat d’occupation d’étudiant – Travail de vacances
 Usinage et entretien de pièces graphites au tour classique, et métalliques au tour à commande numérique
 Réaffutage de couteaux cylindriques sur ré-affûteuse/meuleuse industrielle
 Maintenance:
- petit matériel industriel & machines de chez Owens Corning Composites S.P.R.L.
- machines-outils et ateliers
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12/03 → 25/05/07 Owens Corning Composites S.P.R.L. Belgium
Battice
Stage A(ctivité) I(nsertion) P(rofessionnelle) scolaire et travail de fin d’études - Département logistique et expéditions
 Etude de l’entreposage des produits finis, des entrepôts et des produits entreposés
 Conception et création d’un programme informatique global de gestion des stocks et des entrepôts
 Création d’un manuel d’utilisation détaillé et implémentation du programme dans l’entreprise
Août 2006
GGM Mécanique générale (Groupe Vitiello)
Contrat d’occupation d’étudiant – Travail de vacances
 Usinage de pièces métalliques au tour classique et à commande numérique
 Usinage de pièces plastiques à la fraiseuse industrielle
 Réaffutage de couteaux cylindriques sur ré-affuteuse/meuleuse industrielle
 Entretien de machines pour fil de verre coupé de chez Owens Corning Composites S.P.R.L.

Battice

27/03 → 21/04/06 Owens Corning Composites S.P.R.L. Belgium
Stage A.I.P. scolaire - Magasin de réception et des expéditions – Remise d’un rapport
 Préparation, gestion, et expédition des commandes
 Réception des livraisons des fournisseurs
 Gestion du stock, des opérations de prélèvement, et des caristes
 Préparation et expédition d’envois d’échantillons

Battice

15/07 → 15/08/05 GGM Mécanique générale (Groupe Vitiello)
Contrat d’occupation d’étudiant – Travail de vacances
 Travaux de peinture en bâtiment et entretien général des ateliers et des locaux
 Usinage de pièces plastiques sur fraiseuse industrielle
 Usinage de pièces métalliques sur tour à commande numérique

Battice

Juillet 2004
Owens Corning Composites S.P.R.L. Belgium
Contrat d’occupation d’étudiant – Travail de vacances – Remplacement d’un employé
 Occupé au service qualité - certificats de contrôle des produits finis - échantillonnage
 Gestion des archives générales et des archives du département des ressources humaines
 Expédition des commandes - gestion des stocks (SAP)
 Campagnes pour la sécurité et maintenance du matériel d’intervention d’urgence

Battice

Juillet 2002
Owens Corning Composites S.P.R.L. Belgium
Contrat d’occupation d’étudiant – Travail de vacances – Prolongé de 15 jours à la demande de la direction
 Gestion des archives générales.
 Occupé au service qualité – certificats de contrôle des produits finis - échantillonnage
 Expédition de commandes

Battice

MAÎTRISE DE L’OUTIL INFORMATIQUE

Windows Hardware & Software – Très bonnes connaissances
(Montage - remontage - dépannage - réseaux domestiques - périphériques - conception de PC)
 Logiciels: Works, Microsoft Office (Versions 1997 à 2007) + FrontPage + Project.
 Conception et réalisation de sites web avec : Macromedia Dreamweaver, FrontPage et Xara Webstyle
Langage HTML, scripts JavaScript et PHP, logiciels de transfert FTP
 Logiciels de retouche photo, audio et vidéo
 Dessin vectoriel avec Adobe Illustrator CS3
 Expérience et familiarité d’utilisation avec les logiciels : SAP, YCM et WMS.
 Utilisateur Linux (Distribution : Kaella Knoppix en multiboot avec Windows XP Pro/Vista)
 Formation sur le Logiciel ERP « Synchro » au centre de compétences « Technifutur » de Seraing
 Conception de programmes sur le logiciel Microsoft Excel et programmation en langage VBA
CENTRES D’INTÉRÊT


Canariculture de compétition au niveau international (Plusieurs titres régionaux et provinciaux)
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Informatique
Bricolage (bois, électricité, maçonnerie)
Plantes: culture et multiplication par bouturage

AUTRES

Expérience et facilité en correspondance internationale
 Etudiant en génétique appliquée à la canariculture depuis 2001 (2 heures/mois)
 Rédacteur d’articles techniques dans des revues spécialisées (Membre de 9 clubs belges et étrangers)
 Membre fondateur du « Club Européen pour l’Étude du Canari Bernois », CEECB, Paris, France
 Représentant pour la Belgique du « Club Italiano del Canarino Arricciato Padovano », CAP, Padoue, Italie
 Représentant pour la Belgique du « Clube do Canário Arlequim Português » CCAP, Porto, Portugal
 Secrétaire/Resp. de la section canaris du club ornithologique « Le Rossignol Mosan », RM, Wanze, Belgique
 Administrateur/Resp. Rel. Publ. (Italie) du club ornithologique « Le Bossu belge a.s.b.l. », BPC, Ans, Belgique
 Bonne culture générale
RÉFÉRENCES


Fournies sur demande
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