
Merci d’adresser lettre motivation + CV avant le 22/12/2020 à Snop Emilie CHEVALLOT -ZA de 
Beaumont – 61230 CROISILLES - courriel : echevallot@snop.eu 

Groupe FSD, plus qu’une histoire, une aventure humaine… 

Le Groupe familial FSD, équipementier de 1er rang dans le domaine de l’emboutissage, assemblage 
et profilage de pièces métalliques à destination des constructeurs automobiles (PSA, Volkswagen, 
Renault, Daimler, Fiat, Nissan…), est l’un des leaders du marché. 
Nos 8500 collaborateurs et notre présence internationale, avec une quarantaine de  sites de 
production répartis sur 14 pays (France, Espagne, Allemagne, République Tchèque, Maroc, 
Turquie, Russie, Chine…), nous permettent aujourd’hui de réaliser un chiffre d’affaires de 1,3 
milliard d’euros. 
Ce qui nous anime et nous qualifie ? Le partage de valeurs communes que sont : l’Ambition, 
la Transparence, la Pérennité, le Professionnalisme, le Respect et la Confiance. 
Au-delà de rejoindre une entreprise, c’est donc une aventure humaine que nous vous proposons 
de VIVRE ! 

Afin d’accompagner son développement, notre filiale Snop basé à Gacé (61) recrute son : 

Technicien Logistique H/F 

Votre Mission principale : assurer la réception des produits achetés, planifier les références 
projets, assurer la coordination avec le client 
Pour cela, vous devrez  

 Pour la partie réception :
Elaborer et  mettre en œuvre la politique de gestion des flux de réception vers les clients (internes ou 
externe). 
Etablir le planning des réceptions. 
Assurer la cohérence de la base de données (paramétrages…).  
Superviser la réception administrative.  
Superviser la politique de stockage, de gestion des magasins et de conditionnement  
Suivre et analyser les litiges logistiques (internes ou externes).  

 Pour la partie ADV :
Mettre en place le flux de documentation pour les taxes intracommunautaires 
Vérifier la cohérence des incoterms client en particulier pour les flux vers UK 
Assister les ADV en postes sur des missions ponctuelles 
Emettre des contestations dans les portails clients concernant les taux de service 
Savoir gérer sur les portails les fiches incidents  

 Pour la partie Ordonnancement :
Apporter du soutien à l’ordonnancement des projets majeurs à venir  
Vérifier la disponibilité des différentes ressources nécessaires à la production 
Planifier les essais projets en cohérence avec la charge disponible 
Analyser les OFs et les stocks projets 
Assurer le passage en vie série en fonction de la validation des différentes phases d’industrialisation 
Planifier les runs nécessaires au déverminages des outils et des machines 

Votre Profil : 
La maitrise de l’anglais à l’écrit ou l’oral est un prérequis pour ce poste  
Bac + 2 transport et prestations logistiques ou Licence professionnelle Logistique 




