REJOIGNEZ-NOUS

Ingénieur Supply Chain (H/F)
Prestataire en logistique industrielle, IDEA pilote la conception de supply chains pour
des produits exceptionnels, spécifiques et sensibles.
En plein essor, le Groupe IDEA, aux valeurs coopératives, regroupe plus de 1 600
personnes, sur 56 sites, pour un chiffre d’affaires global de 160 millions
d’euros. IDEA a l’agilité et la créativité d’une startup. L’innovation fait partie de l’ADN
du Groupe. Le logisticien est en route pour figurer parmi les ETI de référence dans
l’industrie 4.0. IDEA grandit avec les Hommes qui la composent et recrute de
nouvelles compétences.
IDEA poursuit sa croissance, s’attache à promouvoir ses collaborateurs et recherche
de nouvelles compétences.

VOS

Nous recherchons 1 Ingénieur Supply Chain (H/F) dans le cadre de nos
prestations multi-clients (notamment Chantiers de l’Atlantique), le poste est
basé à Saint Nazaire.

MISSIONS

Rattaché/e au Responsable de Site, vous vous positionnez en support aux opérations, intervenez en
animation transverse d’équipes variées, sur les problématiques de flux, stockages et prestations de services
à améliorer ou à élaborer. A ce titre, vos missions sont les suivantes :
•

Participer au bon dimensionnement des équipes et organisations conformément aux attendus clients,

•

Participer à l’élaboration de la feuille de route pour l’ensemble des projets d’amélioration continue du site
que vous pilotez ensuite, en lien direct avec les équipes opérationnelles,

•

Gérer en mode projet le déploiement des dispositifs humain, matériel, infrastructure, SI, qualité
conformément aux objectifs de sécurité, qualités, coûts, délais,

•

Etre force de proposition devant chaque situation à résoudre, pour développer le service apporté à notre
client,

•

Intégrer la sécurité dans votre attitude, vos activités et votre vigilance quotidienne,

•

Faire du Lean Manufacturing un état d’esprit, un mode de fonctionnement,

•

Pratiquer les démarches Kaizen classiques 5 S, SMED, 8 D, 5 M

•

Réagir aux écarts (aléas et/ou dégradation de la performance) par une démarche structurée,

•

Responsabiliser les équipes opérationnelles en adaptant votre accompagnement à leur autonomie,

•

Pérenniser les activités prises en charge par IDEA,

•

Suppléer les responsables d’exploitation dans le suivi de l’activité en cas d’absences ponctuelles.

QUI

ÊTES-VOUS

?

Force de proposition, vous êtes pragmatique sur le terrain, partagez nos objectifs d’excellence opérationnelle,
y contribuez en menant à bien les projets d’amélioration continue.
De formation ingénieur ou équivalente, vous aspirez à valoriser une expérience d’au moins 3 ans acquise sur
une fonction similaire, avec des projets concrets sur le terrain.
Disposant d’un excellent sens du relationnel, vous savez faire preuve de pédagogie, d’écoute et vous vous
imposez en interne comme en externe dans un contexte industriel dynamique grâce à votre expertise.

VOUS SOUHAITEZ

PARTICIPER À L’AVENTURE

IDEA ?

Envoyez votre candidature à : jchiffoleau@groupe-idea.com

