Vous souhaitez effectuer un stage qui vous permettra de superviser un projet logistique associant
technique et opérationnel, alors n’hésitez pas et rejoignez TC Concept, leader reconnu dans le
négoce et la commercialisation de produits destinés aux techniques de canalisation et
robinetteries industrielles.
Présent en France au travers de 13 Agences dont 4 plates-formes logistiques et 180
collaborateurs.
Dans le cadre de son déménagement à Bréal sous Montfort (35310), nous recherchons en
urgence pour notre site de Thorigné-Fouillard (35235),
Un(e) Ingénieur Logistique pour une mission de 9 mois, de janvier à septembre 2022
Rattaché(e) au Directeur de site, votre mission principale durant votre stage sera le pilotage d’un
projet logistique de grande envergure incluant les tâches suivantes :
- Recueil et Analyse du cahier des charges
- Proposition de solutions logistiques dans une démarche d’amélioration et d’optimisation
des moyens et outils
- Recettage, lancement et suivi des prestations
- Planification des tâches
- Réponse aux appels d’offres
- Analyse des prestations : organisation, planning, budget, performance
- Coordination et interface avec l’ensemble des interlocuteurs internes et externes
- Le suivi du projet depuis sa phase d'études jusqu'à sa mise en place (été 2021)
Votre savoir-faire :
- De formation Bac +4/5 type école supérieure en logistique, école d'ingénieurs, bureau
d'études logistiques (gestion de projets)
- Vous possédez une bonne maîtrise des principales méthodes et outils de gestion de projet
et bureautiques (Pack office)
Votre savoir-être :
- Diplomate, bénéficiant d'une forte capacité de conviction et doté(e) d'un excellent
relationnel,
- Vous êtes force de propositions et avez un goût affirmé pour le support opérationnel et
technique
- Votre organisation et votre méthode garantiront votre pleine réussite sur ce projet
En contrepartie, nous vous offrons :
- Un cadre de travail agréable avec des collaborateurs qui le sont tout autant !
- Une rémunération selon la grille en vigueur
- Des tickets restaurant
- Une participation à hauteur de 50% de votre abonnement transport
Vous disposez des compétences requises et souhaitez rejoindre une société de taille humaine en
pleine expansion alors postulez en envoyant votre candidature à nicolas.philippon@tcconcept.fr

