NOUS
RECRUTONS

Ingénieur méthodes logistique (F/H)
CDI

La Manufacture Française du cycle, entreprise historique basée à Machecoul a été reprise par
l'enseigne de distribution INTERSPORT en 2013. Depuis, l'entreprise ne cesse de croître et assemble
aujourd’hui près de 500 000 vélos par an.

Ce que nous vous proposons :
Pour accompagner notre croissance, nous recrutons un.e Ingénieur.e méthodes logistique. Rattaché.e
au Responsable logistique, vous aurez la responsabilité de piloter les projets majeurs du secteur.
Vos principales missions seront de :
• Améliorer les conditions de sécurité/santé/ergonomie sur le périmètre logistique
• Mettre en place les standards et modes opératoires de fonctionnement en lien avec le technicien
logistique en place
• Formaliser les processus et cartographier les flux internes
• Mise en place et suivi KPI logistique
• Mise en place de standards de conditionnement en interne et en lien avec le service
Achat/BE/Appro et les fournisseurs (poids/type carton/optimisation volume, etc.)
• Améliorer les flux dont les kitting/picking, la gestion des bords de lignes de montage
• Améliorer la préparation des commandes
• Piloter le projet de mise en place du WMS
• Piloter la réimplantation du magasin (Classe ABC/ Typologie de pièce, rack/masse, etc.)
• Contribuer à la stratégie logistique et participer à l’industrialisation pour la partie logistique
• Optimiser le pilotage des flux sous traités.

Ce que vous nous proposez:
De formation supérieure Bac + 5 type ISLI, école d’ingénieur. Vous avez une première expérience en
Logistique Industrielle. De nature organisé.e, rigoureux.se, vous avez un bon relationnel et un
excellent esprit d’équipe. Vous avez le goût pour la collaboration inter-service et le pilotage de projets
et la conduite du changement. Vous avez de bonnes capacités de communication et une pédagogie
pour vous exprimer au sein de l’équipe.
Vous avez un profil orienté terrain et une parfaite connaissance des outils et des méthodologies
d’amélioration continue (Lean, Kaizen, 5S, Petit train, etc.).
Vous maitriser les outils informatique (ERP, Pack office) et les systèmes d’informations.

Merci d’adresser vos candidatures (CV et LM) à rh@mfdc.fr

📍 Localisation : Machecoul (44)
💼 Poste à pourvoir : CDI, dès que possible

POSTULEZ À

rh@mfdc.fr

