ETAMGROUPE

Chef de projets supply H/F
Description du poste
Vous souhaitez prendre part à la construction de projets challengeant dans le cadre
de l’optimisation et de la modernisation des processus logistique dans un groupe à
dimension internationale. Rattaché au Directeur de projets, vous vous positionnez
en véritable chef d’orchestre de vos projets, de la définition du besoin à la mise en
œuvre opérationnelle.

Vos missions
• Vous contribuez aux études et à la réussite du déploiement du nouveau schéma
directeur logistique de l’entreprise comportant un important projet de regroupement
d’activités et d’automatisation.
• Vous coordonnez les différents services de l’entreprise, les experts techniques et
les prestataires de service.
• Vous identifiez, chiffrez et accompagnez la mise en œuvre d’améliorations continues
opérationnelles. Vous pilotez la mise en œuvre de projets/changements initiés par les
différentes directions de l’entreprise.
• Vous mettez en place les outils de suivi et de pilotage de la performance opérationnelle
de la logistique et du transport.
• Vous travaillez en parfaite relation avec les acteurs opérationnels des entrepôts, la
DSI, le Contrôle de Gestion, les Ressources Humaines et les équipes projets Achats
et Commerce.

Description du profil
• De formation supérieure, vous justifiez de plusieurs expériences professionnelles
en gestion de projets sur des problématiques Logistique et dans un univers proche
du nôtre. Vous avez participé au déploiement et maitrisez un WMS et idéalement la
mécanisation et /ou l’automatisation en entrepôt.
• Professionnel de la logistique et de la gestion de projets, vous connaissez les
méthodes d’organisation du travail et les processus. Vous êtes reconnu pour votre
dynamisme et votre capacité à être autonome et adaptable sur vos sujets.
• Vous savez conduire le changement et fédérer autour d’un projet. Votre sens de
l’initiative, votre capacité à interagir avec les autres équipes et votre capacité à agir
avec bon sens et pragmatisme seront des atouts pour réussir dans ce poste.

