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 :
Le pilotage des évolutions logistiques clients / internes :
- En étant pilote et coordinateur des activités d’évolution au sein de l’entreprise en fonction des exigences de
nos clients, en assurant la construction du projet (définition de l’équipe, animation des réunions,..), et en étant
l’interlocuteur unique du client,
La maitrise des référentiels de nos clients :
- Par la gestion des projets logistiques structurants liés aux évolutions des attentes/exigences client,
- La maitrise des référentiels logistiques clients et les évolutions des applications du portail B2B,
- Garant(e) que les standards clients sont formalisés et disponibles, en vous assurant de leur déploiement sur les
sites de production en France et dans le monde.
Le suivi de la performance et l’animation des plans d’amélioration logistique :
- Par l’animation et le suivi, de la performance, des plans d’amélioration logistique des usines, aussi bien vis-à-vis
de nos clients (reporting mensuels, audits…) qu’en interne (taux de service inter-sites, MMOG/LE…),
- Par votre participation aux plans d’amélioration logistique de nos fournisseurs de matières premières, en étroite
collaboration avec la direction des achats centraux.
La gestion des transports en EDI (périmètre : France et Europe) :
- Rôle de support aux usines dans le déploiement du projet (appui en termes de méthodologie, procédures,
gestion des incidents…),
- Rôle d’interface entre le service IT et les sites sur la partie SAP, en vous assurant, de la bonne compréhension
des informations transmises, de la gestion des incidents logistiques qui vous sont remontés par les fournisseurs
et, ou les sites
Support métier auprès du service IT sur les évolutions du système d’information :
- Gestion des priorités d’évolution du SI
- Suivi des chantiers et des nouveaux développements, aide au déploiement auprès des usines…
Votre Profil :
Pour ce poste vous justifiez d’une formation Bac+5 minimum type Ingénieur ou ESC, 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.
Compte-tenu des déplacements ponctuels en France et à l’International, un bon niveau d’anglais est impératif
(notamment à l’oral).
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

12/12/2018

