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Annonceur
Référence
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

GROUPE EXCENT
FDP 2321
CDD
3 ans minimum
Ingénieur Supply Chain
Rhône-Alpes
Cadre

Votre mission :
Concepteur Intégrateur de Solutions Industrielles, le groupe eXcent accompagne les projets d’industrialisation des
plus grands donneurs d’ordre des secteurs de l’Aéronautique, de l’Automobile, du Ferroviaire, de l‘Energie, de la
Défense, du Spatial ou encore du Naval. Les 600 collaborateurs d’eXcent créent avec vous l’Usine de Demain
grâce à des expertises en ingénierie industrielle couvrant l’intégralité de votre chaîne de production : Conception,
Intégration et maintenance, Equipements de Recherche, Lean Manufacturing, Robotique, y compris des services
transverses : Qualité, Supply Chain, Achats.

Dans le cadre de nos activités dans le domaine de l'Aéronautique, nous recrutons un :
Ingénieur Logistique Client H/F, poste à pourvoir à Saint Etienne (42)
Au sein du service logistique, vous serez en charge :
Des actions permettant le respect des délais acceptés sur les commandes clients,
De la confirmation de commandes dans la GPAO et des délais rendus aux clients (réalise l’analyse des
ressources disponibles pour donner le meilleur délai de réalisation),
Du pilotage quotidien, les annulations et les reports de délais sur les commandes clients et effectue toutes les
actions nécessaires sur les OF en cours,
De piloter l’analyse des manquants (sous-ensembles et équipements) pour la planification des OF fermes issus du
plan directeur de production en assurant les relances nécessaires auprès des services concernés et en agissant
sur les OF (modification des quantités, des dates…),
Du suivi des OF jusqu’à l’expédition des commandes,
D'informer de l’avancement des commandes, des problèmes ponctuels générateurs de retard et de réaliser les
plans de rattrapage demandés,
De participer aux conférences téléphoniques avec les clients si nécessaires,
De s’assurer des spécificités clients (livraison par lot, documentation client…),
Dans une démarche d’amélioration continue, analyser les causes racines de la non-ponctualité clients,
De transférer SAV à effectuer pour respecter les commandes clients.

Votre profil :
De formation Bac+5 dans le domaine de la logistique et/ou supply-chain, vous justifiez d’une expérience minimum
de 3 ans sur un poste similaire et êtes doté(e) des qualités telles que :
Autonomie et sens du travail en équipe
Capacité à gérer plusieurs activités en parallèle
Capacité à utiliser les ressources GPAO
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La maîtrise de l'anglais est nécessaire.
Démarrage : immédiatement
CDD de 3 mois renouvelable
Rejoignez un groupe à fort engagement humain où professionnalisme, réactivité et souci du service client sont les
garants de notre culture d’entreprise.
eXcent s’engage pour la Diversité. Nous encourageons toutes les candidatures indépendamment de l’origine
sociale et culturelle, de l’âge, du genre, de l’orientation sexuelle, des croyances religieuses ou du handicap à
compétences égales.
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