1 Milliard€ de CA – 30 sites de production dans le monde - Equipementier de premier rang de
l’automobile dans le domaine du découpage, emboutissage, assemblage et profilage de
pièces métalliques
Recherche pour la Société SNOP dont le siège social est situé à Roissy (95)

1 INGENIEUR LOGISTIQUE - SUPPLY-CHAIN (H/F)
Vos Missions :
Rattaché(e) au Responsable Logistique, vous êtes en qualité d’Ingénieur Logistique Supply-Chain garant(e)
du bon déroulement et de l’avancement des projets logistiques qui vous sont confiés.

A ce titre et dans le respect des procédures internes, vous assurez :
- Une participation active au support métier logistique du système d’information (SAP) en accompagnant la
mise en œuvre terrain du déploiement SAP pour les nouvelles implantations, et en assurant le recensement
des bonnes pratiques du groupe, pour les relayer aux différents acteurs intéressés.
- L’animation de l’industrialisation « logistique » des projets sur les sites de production, en pilotant les
différents tableaux de bords liés à l’industrialisation « logistique » (données de base,
dimensionnement/charge, performance & paramétrage…) et les différents chantiers d’implantation (schéma
industriel inter-usines, organisation des bords de ligne, implantation des process dans l’usine…).
- L’audit des process spécifiques identifiés par notre plan industriel et commercial et l’audit des performances
des process « goulots », en identifiant en parallèle avec les équipes méthodes des sites, les plans de progrès
et les besoins d’investissements capacitaires.
- Dans le cadre de l’élaboration des schémas industriels, vous étudiez les flux/charges usines et participez à
l’arbitrage des affectations de nouveaux produits.

Votre Profil :
Pour ce poste vous justifiez d’une formation Bac+5 minimum type Ingénieur spécialisé en Logistique,
accompagnée d’une première expérience professionnelle de 2 ans minimum, acquise sur une fonction
similaire, vous ayant permis de développer une expérience dans le secteur de l’industrie, et idéalement dans
un environnement SAP.
Une maîtrise de pack office est exigée et celle des modules SAP ORDO, ADV, APPRO, est un plus.
Bon niveau d’anglais impératif, et des déplacements en France et en Europe sont à prévoir.
Doté(é) d’un bon relationnel et d’un réel sens de l’analyse, vous êtes force de proposition, autonome,
rigoureux (se), organisé(e) et savez faire preuve d’adaptation dans un environnement mouvant et exigeant.

Merci d’adresser lettre motivation + CV à SNOP (DRH) PARIS NORD II – BP 56314
VILLEPINTE –
22 avenue des Nations – 95940 ROISSY CDG CEDEX
courriel : recrutement@snop.eu

