
 
 

Amandine REDOUTE  
Leader Approvisionnements  
chez ZODIAC ACTUATION SYSTEMS 
IFAG Auxerre - Promotion 2009 
 

Tes plus belles 
réussites  
 

 L’obtention de mon 
CDI, tout d’abord. 

 

 Puis, dans le cadre de 

ma mission,  j’ai du 
mettre en place tous les 
indicateurs du service 
qui n’existaient pas à 
mon arrivée 

 
 
 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 

Après un Bac STI Génie Mécanique, je 
fais un BTS organisation et gestion de la 
production puis une Licence achats 
suivie en alternance, pendant 1 an, en 
tant qu’assistante acheteuse chez  FMC 
Technologies. J’intègre l’IFAG en 2007 
pour peaufiner mes connaissances 
achats/gestion et profiter de l’alternance 
que j’effectue chez Senior Automotive 
à Blois au service achats, dirigé par une 
IFAGuienne (Mina El Ouafi) ! 
 
Une fois mon diplôme en poche, on me 
propose un poste d’approvisionneuse 
chez Gravotech en CDD, un spécialiste 
des machines à graver situé à Troyes.  
 
Au bout de 6 mois, je  reviens sur 
Auxerre et obtiens, chez Précilec, un 
poste d’acheteur industriel dans le cadre 
d’un remplacement maternité. Six mois 
plus tard, je saisis une occasion interne 
pour obtenir un CDI de Leader 
approvisionnements. 
Mon rôle, sur le site d’Auxerre de 
Précilec (devenu Zodiac Actuation 
Systems) s’articule autour de 2 axes : 
passer les commandes pour m’assurer 
que la production a toujours des pièces 
en stock ; puis créer des tableaux de 
bords et  des indicateurs afin de suivre 
la performance de nos  fournisseurs. 

Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

A la fin d’un entretien d’embauche pour 
un poste d’acheteur industriel, mon 
interlocuteur a la gentillesse de me 
donner des conseils sur l’agencement de 
mon CV et sur la mise en valeur de mon 
alternance.  
Cet aparté fut très enrichissant et m’a 
permis de prendre conscience que 
l’alternance était un réel atout à valoriser. 
J’ai compris qu’il ne fallait pas sous-
estimer les compétences acquises durant 
cette période. 
 
La tendance à venir dans ton métier ? 

La fonction approvisionnement prend de 
l’ampleur dans la supply chain afin 
d’assurer la continuité et les délais de la 
production industrielle. Par ailleurs, nous 
devrons, de plus en plus, créer des 
indicateurs, des tableaux de bord de suivi 
et des plans d’actions pour monter à nos 
clients que nous suivons nos 
fournisseurs. 
 
Si tu changeais de métier ? 

Je souhaiterais devenir agent immobilier, 
un métier qui me passionne. 
 
Et pendant ton temps libre ? 

Je fais de la salsa et du sport en salle 
toute les semaines. 


