Notre partenaire, basé au centre de la province du Luxembourg emploie actuellement 350
travailleurs.
Depuis plus de 60 ans, notre client, fabricant de menuiseries extérieures en PVC, Aluminium, Bois et
Bois-Aluminium, met la qualité en avant.
Leurs ingénieurs ne font pas de concessions dans le domaine de la recherche et du développement.
Dans le cadre d’une création de poste, Il est actuellement à la recherche de son futur INGENIEUR
LOGISTIQUE chargé de planning.
MISSION
Sous la responsabilité du Directeur technique & production, vous garantissez la planification à
moyen terme en permettant une production fluide dans l’atelier.
•
•
•
•
•

Coordination de l’équipe administrative d’approvisionnement (10 pers.)
Créer et ordonnancer les lots de production
Calculer l’état de charge, traiter les demandes de délais urgents.
Veiller à une organisation optimale de l’équipe de magasiniers.
Garantir un suivi qualitatif des fournisseurs en termes de délai et conformité.

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master Ingénieur Industriel ou toute autre formation technique.
Expérience obligatoire d’au moins 5 ans en tant que logisticien, approvisionneur,
planificateur de maintenance, …
Attrait et/ou expérience des secteurs de la logistique, du transport, de l’industrie.
Logique, rigoureux et organisé.
Appréciant les tâches demandant des analyses répétitives.
Bonne faculté d’analyse et d’anticipation de la production.
Disposant d’une communication proactive.
Maîtrise de la suite la suite Office et d’SAP.
Bonnes notions en droit social (sécurité au travail) et en droit civil (code environnemental).

OFFRE
Notre partenaire vous offre la possibilité d’intégrer une organisation dynamique dotée d’un
management professionnel, un assortiment unique de produits et services ainsi qu’une équipe de
collaborateurs motivés par une culture d’entreprise donnant la priorité à l’humain.
Une fonction variée et une multitude de défis vous y attendent.
Il vous offre enfin un CDI accompagné d’un salaire motivant et des avantages extra-légaux.
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Ne tardez-pas et envoyez-nous votre dossier de candidature –
CV Word et lettre de motivation à s.brisack@sbconsult.biz
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

