Filiale d’un Groupe industriel international leader sur son marché, notre client est le partenaire
spécialiste des grands constructeurs automobiles.
Dans le cadre d’un remplacement et de la redéfinition des missions de la fonction, il cherche à
recruter pour son site situé à proximité de Belfort son
Responsable Logistique H/F
Directement rattaché au Directeur d’Etablissement, le Responsable Logistique a pour rôle
principal d’assurer le respect des délais de livraisons aux clients, la planification de production,
le lancement des ordres de fabrication, l’ordonnancement et le suivi des programmes de
production sur la base du carnet de commande clients.
A ce titre, ses missions consistent à :
• Définir, en fonction des besoins exprimés par les clients et des moyens de production, les
délais qui engagent la Société sur la livraison des produits ;
• Superviser l'approvisionnement et des matières, accessoires, fournitures de
conditionnement, etc. entrant dans le cycle de fabrication ;
• Etablir le plan de production annuel de l’usine, les prévisions d’évolution des stocks ainsi
que les programmes hebdomadaires de production en veillant à la charge optimale des
machines et équipements ;
• Gérer les stocks de manière optimale ;
• Assurer la coordination des expéditions de produits finis en respectant les délais annoncés
aux clients ;
• Organiser les éventuels dépannages de livraison en cas de retard de production, le
remplacement des pièces défectueuses chez les clients ;
• Assurer et coordonner la mise en place et l'évolution de l'outil informatique de gestion de
production, porter la responsabilité du module PP en tant que Key User SAP ;
• Mettre en place les nouveaux besoins en termes de gestion de production ;
• Contribuer activement en tant que membre de l’équipe d’encadrement au Plan
d’Amélioration des Performances ;
• Encadrer une petite équipe de techniciens.
Profil recherché
De formation Bac+5 type Ingénieur Généraliste, vous justifiez d’une expérience de quatre ans
minimum dans une fonction similaire en environnement industriel ou au sein d’une société de
conseil et d'ingénierie.
Confronté à des flux de production complexes, vous maîtrisez SAP et êtes capable d’intervenir en
tant que Key User pour la mise en place du module Production Planning, pour l’optimisation du
système et le démarrage de nouveaux besoins.
Vous êtes aguerri aux méthodes de gestion de projet et maîtrisez les concepts du Lean
Manufacturing, notamment les méthodes d’analyse et d’optimisation des flux VSM et tous les
outils (SMED, FIFO, Kanban, WIP scheduling, etc.) permettant de définir un programme
d’amélioration continue.
Votre autonomie et votre esprit logique vous permettront de réussir dans la fonction. Un niveau
d’anglais courant est requis.

