Logistic and Warehouse Manager

Présentation de la société
Sonaca Aircraft est une filiale du groupe Sonaca, acteur majeur depuis plus de 80 ans dans le
développement, la fabrication et l’assemblage de structures aéronautiques avancées destinées aux
marchés civil, militaire et spatial.
Sonaca Aircraft développe, certifie et commercialise un avion monomoteur biplace « Sonaca 200 »
spécialement conçu et adapté pour l’écolage et les vols de loisir.
Description du poste
Rattaché(e) au Directeur Achats et Supply Chain, vous serez responsable des activités suivantes :















Définition et implémentation d’une stratégie pour optimiser le stock et le flux logistique
Pilotage de chantier de transformation Supply Chain
Management d’une ressource périodique en support
L’approvisionnements et le processus de passation de commande
La gestion du stock :
o La réception des marchandises, le rangement et la gestion ainsi que la vérification du
matériel entrant et sortant
o Entrées/sorties informatique et physique et affectations selon les emplacements
o Litiges réception : Prise en charge des retours matériels
Approvisionnement en de bord de ligne de production
Contact fournisseurs/sous-traitants pour relancer les livraisons manquantes ou en retard
L’encodage informatique des mouvements physiques
Participation aux inventaires périodiques
Amélioration continue et paramétrage du système d’information
Suivi des indicateurs et du tableau de bord logistique (couverture, Kanban, manquants, …)
Traitement et suivi des litiges factures
Etude et analyse des ruptures et anticipation des risques

Profil recherché










Diplômé BAC+5 (Ecole d’Ingénieurs) avec une première expérience dans un milieu
manufacturier à forte valeur ajoutée et idéalement dans l’aéronautique
Connaissance du Processus Approvisionnement (prévisionnel, commande, …) et gestion du
stock
Sensibilité au secteur aéronautique et volonté de se développer au sein d’une organisation
jeune et dynamique
État d’esprit orienté amélioration continue
Capacité à coopérer activement avec différentes parties prenantes et à communiquer
clairement
Leadership, autonomie et capacité à coordonner son propre travail et celui d’autrui
Capacité à gérer les priorités / urgences et à prendre des initiatives
Connaissance de Navision est un plus
Rigoureux, organisé et consciencieux

