Alternant(e) Logistique (H/F)
Rejoignez la société Heuliez Bus, spécialiste de la fabrication de bus urbains électriques.
Située à Rorthais (79), à 25km de Cholet (49) et 20km de Bressuire (79) la société Heuliez bus fait
partie du groupe international Iveco Group et compte environ 430 salariés en CDI.
Spécialisée dans la fabrication de bus urbains depuis plusieurs décennies et engagée de longue
date en faveur de la protection de l'environnement, HEULIEZ BUS conçoit, industrialise,
commercialise une gamme complète de produits et services qui permettent de satisfaire l'ensemble
des préoccupations du transport de personnes.
Votre mission :
Au sein du service logistique, vous rejoindrez une équipe dynamique afin d’y effectuer les missions
suivantes :
o Participer aux projets logistiques d’amélioration continue en lien avec les fournisseurs
o Etablir un "savoir-faire" sur l'utilisation des outils d'information logistique (ERP, portail web,
EDI etc..)
o Améliorer la gestion des flux de litiges entre les services approvisionnement, magasin et les
fournisseurs.
o Effectuer un suivi de marché spécifique au niveau des manquants
o Mettre en place un planning de livraison quotidien avec nos fournisseurs pour lisser la charge
en réception.
o Automatiser nos outils d’ordonnancement avec notre service informatique afin d’éviter une
saisie manuelle de tous les ordres de fabrication
o Mettre à jour les procédures ISO du service logistique
Profil recherché :
❖ Compétences requises :
o Très bon relationnel
o Sens de l’organisation
o Expérience dans un environnement industriel
o Force de proposition
o Rigueur
o Proactivité
o Esprit de synthèse
o Autonomie
❖ Niveau d’études souhaité :
o Préparation d’un Master ou d’une école d’ingénieur en supply chain
Attention : Un moyen de locomotion est indispensable pour se rendre sur notre site
(pas d’accès en transport en commun)
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante :
recrutement.heuliezbus@ivecogroup.com

