Le Groupe FSD, équipementier automobile de 1er rang
recherche un Responsable Logistique
pour son site SNWM Saint‐Pierre de Varengeville

Le Groupe FSD en quelques chiffres :
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Ce que nous faisons :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Découpage et emboutissage ;
Profilage
Cintrage
Assemblage
Outillage
Traitement de surface
Presses

11

pays

Ce en quoi nous croyons :







Ambition
Rentabilité
Respect
Transparence
Professionnalisme
Confiance

Le poste que nous proposons :
En tant que Responsable Logistique, et membre du COmité de DIRection du site, vous êtes garant des performances
Logistiques du site, en particulier du respect du contrat délai/quantité.
Vous managez l’équipe Logistique du site comprenant les activités Expéditions, Réception, Administration des ventes,
Approvisionnements et Ordonnancement.
Vous proposez et menez également des actions de progrès visant à :
 Fiabiliser et optimiser les stocks ;
 Améliorer les prestations Logistiques.
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Vos principales missions consisteront à :
 Gérer les flux logistiques en interne et en externe ;
 Organiser et superviser le traitement des commandes ;
 Etablir les programmes prévisionnels d’approvisionnement à long terme et moyen terme ;
 Garantir les niveaux de stock en ligne avec le budget ;
 Coordonner le démarrage des nouveaux projets d’un point de vue logistique ;
 Organiser et piloter l’inventaire ;
 Gérer les réclamations client ;
 Piloter le Plan Directeur de Production (PDP) ;
 Analyser et piloter son activité à travers la tenue d’indicateur pertinent.

Le profil que nous recherchons :
Vous êtes titulaire d’une formation BAC+5 et bénéficiez d’une première expérience réussie dans le métier de la
Logistique. Idéalement vous connaissez le secteur automobile et le logiciel SAP.
Vous êtes reconnu pour vos qualités d’organisation, d’anticipation et de rigueur.
Vous savez faire preuve de réactivité pour gérer les imprévus.
En tant que Responsable de service et membre du CODIR, vous :
 Disposez d’une bonne capacité à communiquer ;
 Faites preuve d’exemplarité ;
 Etes à l’aise avec l’analyse et la prise de décision ;
 Avez envie de vous engager au sein d’un Groupe familiale s’appuyant sur des valeurs fortes.

Vous souhaitez postuler ?
Adressez votre candidature (CV mis‐à‐jour et lettre de motivation) à Clémentine FRANCOIS, Responsable Ressources
Humaines avant le vendredi 28 septembre (inclus) : cfrancois@snwm.fr
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