1 Mrd€ 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 SUPPLY-CHAIN PROJETS PACKAGING (H/F)
Vos Missions :
Rattaché(e) au Responsable Logistique, vous êtes en qualité d’Ingénieur Supply-Chain Projets Packaging garant(e) du
bon déroulement des projets logistiques qui vous sont confiés.

A ce titre et dans le respect des procédures internes, vous intervenez sur :
•
•
•
•

La définition des emballages, en étroite collaboration avec le coordinateur logistique, en assurant :
Le recueil des informations : « typologie des bacs », « usine de départ », « usine d’arrivée », …
La définition dans le logiciel interne du conditionnement et des quantités appropriés aux références, tout en vous
assurant du maintien total de la qualité du produit,
La vérification de la cohérence du chiffrage obtenu via l’outil de calcul interne,
La diffusion des informations et données chiffrées aux interlocuteurs concernés
L’industrialisation des emballages spécifiques et standards clients :
Identifier avec le service qualité, les pièces nécessitant un emballage spécifique,
Piloter l’avancement des projets emballages spécifiques au travers d’une relation régulière avec nos différents
fournisseurs,
Garantir de la livraison des emballages sur site dans le respect du planning établi avec le fournisseur,
Définir et valider l’implantation en « bord de ligne » en avant-projet en partenariat avec la direction Technique,
Analyser et optimiser les implantations afin de maintenir l’efficience suivant l’évolution des volumes.
L’administration de l’interface web client et de la base de données « transports » :
Vous êtes responsable de la création des nouveaux utilisateurs, mise à jour des mots de passe, ouverture des
accès aux applications en fonction des métiers, …
Vous assurez la mise à jour, l’entrée des nouveaux fournisseurs sur la base de données et assurez la saisie et le
contrôle des données d’entrées sur SAP (emballage)
L’amélioration continue de l’activité

Votre Profil :
Pour ce poste ouvert aux débutants, vous justifiez d’une formation Bac+5 minimum type Ingénieur ou ESC, idéalement
accompagnée d’une première expérience professionnelle (stages inclus) vous ayant permis de développer une expérience
logistique (avec un réel plus si exercé dans le secteur de l’industrie).
Une bonne maîtrise de Pack office et en particulier d’excel est exigée, et celle de SAP est un plus.
Compte-tenu de l’environnement international et des déplacements ponctuels sur la France et l’International, un niveau
d’anglais à minima intermédiaire est impératif.
Doté(é) d’un bon relationnel et d’un réel sens de l’analyse, vous êtes force de proposition, rigoureux (se), et organisé(e).
Dynamique, vous avez une aisance avec les chiffres, 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

