Référence : 2020-CDD-1

Technicien logistique H/F
CDD 12 mois
L’entreprise :
Afin de renforcer ses équipes, AllianTech recherche un technicien logistique.
La société AllianTech est un acteur important dans la diffusion de solutions
d’instrumentations. Principalement actif dans les domaines de la mesure dynamique
comme la vibration, l’acoustique, le déplacement ou la pression, nos équipes
commerciales proposent des systèmes adaptés et performants à nos clients. Ces
systèmes complets (capteurs, câbles, conditionneurs, systèmes acquisitions) peuvent être
composés de produits issus de la distribution ou conçus par nos équipes R&D.

Définition de poste :
La personne retenue organisera et optimisera les flux de matières, d'informations et de
produits en amont et en aval au sein de l'entreprise. Elle garantira la gestion optimisée des
stocks et des coûts de transport tout en préservant la fiabilité des approvisionnements et
la qualité de service.
La personne aura pour autres missions l’analyse et l’amélioration des processus qualité
(normes ISO). Elle devra également piloter le suivi des indicateurs dont elle aura la charge.

Missions principales :
Logistique :
Coordonner les actions logistiques :
- Réceptionner et envoyer le matériel
- Optimiser les flux et stocks au quotidien
- Maintenir les stocks informatiques à jour
Optimiser les transports :
- Définir les moyens de transport en fonction des prévisions commerciales
- Sélectionner un panel de transporteurs selon les besoins (structures, urgences colis)
et négocier les tarifs et modalités
- Globaliser et optimiser les tournées avec les transporteurs
- Vérifier et analyser les coûts de transport : factures, volume transporté, productivité,
etc.

Qualité et processus :
-

Mettre en œuvre une politique de gestion des process pour la logistique
Superviser et optimiser l'organisation des flux internes
Gérer la documentation digitalisée : contrats, tableaux de bord, plannings, etc.

-

Assurer des missions services généraux pour le site de Gennevilliers
Contribuer à des projets transversaux
Résoudre les dysfonctionnements, gérer les priorités, les imprévus et leurs impacts
Être force de proposition

Profil du candidat :
-

Avoir une première expérience professionnelle en logistique et Bac+2 ou +3 en
logistique
Maîtriser le milieu du transport : langage, codes, méthodes, procédures, normes et les
réglementations en vigueur
Capacité à travailler en autonomie, en équipe et avec des membres externes à
l’entreprise
Comprendre et maîtriser le process industriel de l’entreprise ainsi que le système
d’information
Avoir un goût prononcé pour l’organisation et la gestion des priorités
Assurer une veille technologique et logistique
Comprendre la gestion d'un système d'information
Connaître les règles de sécurité et d'environnement (recyclage, récupération)
Maîtriser les outils informatiques
Pouvoir communiquer en anglais

Informations diverses :
Type de contrat : CDD – Non cadre - Temps plein
Bureau : Locaux de Gennevilliers
Prise de poste : Novembre 2020

Avantages :
- 11 jours de RTT par an
- Rémunération sur 12 mois
- Accord d’intéressement
- Mutuelle individuelle ou familiale prise en charge à 100% par l’employeur
- Ticket restaurant d’une valeur faciale de 9.50 euros par jour travaillé, la part employeur
s’élève à 60%
- Parking à disposition des salariés et transports en commun près de l’entreprise

- Séminaire d’entreprise et fête de fin d’année
- Et surtout, entreprise disposant d’une ambiance conviviale et attentive au bien-être de ses
salariés

Pour candidater :
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : rh@alliantech.com
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone au
01.84.20.13.65

