Ingénieur logistique
Ordonnancement / Approvisionnement
CDI
Île-de-France

Qui sommes nous ?
Partenaire de confiance des entreprises qui innovent, Expleo propose une
offre unique de services intégrés d’ingénierie, qualité et conseil stratégique
pour la transformation digitale. Expleo est présent dans tous les secteurs à
forte intensité technologique qui contribuent à une société plus connectée,
plus durable et plus sûre. Nous intervenons dans plus de 30 pays et avons
réalisé un chiffre d’affaires de 903 millions d’euros en 2020.
Chez Expleo, vous accélérez votre carrière. Vous relevez des défis techniques
complexes et élargissez votre champ de compétences. Vous collaborez à des
projets inspirants avec des experts de tous horizons : véhicule autonome,
avion à faible empreinte écologique, usine de demain ou technologies
bancaires de pointe. Chez Expleo, laissez votre audace s’exprimer.

À savoir sur le poste ?
Secteur d’activité
Défense/Aéro
Missions
Dans le cadre de la vie série au sein d’une usine dans le secteur de la
Défense, vous êtes en charge de la planification et de l’ordonnancement du
périmètre de pièces qui vous sont attribuées. Vous travaillez dans le service
ordonnancement et vous avez des contacts réguliers avec les différents
intervenants de l’usine.

Vous serez amené à :
- Planifier l’approvisionnement et l’arrivée des pièces jusqu’au bord de chaine
- Planifier la production du périmètre
- Coordonner et négocier avec les différents services (production, bureau
d’étude, logistique, achats, ...)
- Gérer les stocks de pièces du périmètre : anticiper les ruptures
- Rendre compte de vos activités au client de façon hebdomadaire
- Construire les KPI de vos activités
- Renseigner les informations dans l’ERP : Ax Dynamics

Le profil idéal ?
De formation Bac+5, vous bénéficiez de 1 à 3 ans d’expériences en Industrie
dans le domaine de la logistique, idéalement sur une fonction d’ordonnanceur
ou d’approvisionneur.
Vous disposez des compétences diverses que sont : Une culture générale sur
la logistique industrielle, un bon relationnel, de la rigueur et de l’organisation,
une bonne capacité d'analyse, de la proactivité et de l'autonomie. Vous êtes à
l’aise avec les outils informatiques.
Compétences techniques :
- Connaissance de l’environnement industriel : fonctionnement d’une usine
(d’un atelier) de production.
- Connaissance des processus logistiques en industrie (logistique interne,
transport, approvisionnement)

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

