Ingénieur Projet Logistique H/F à Saint-Quentin (02)
Entreprise :
Le Groupe BLONDEL est avant tout une entreprise familiale, créée en 1956 par
Daniel BLONDEL, reposant sur des bases consolidées depuis plus d’un demisiècle.
Initialement spécialisé dans le transport, le Groupe s’est développé en Picardie
en obtenant les premiers marchés pour l’industrie aéronautique et le transport
de composants avion au début des années 1990.
Le groupe a ensuite élargi son panel d’activités en développant de nouveaux
savoirs faire toujours plus précis et pointus tant en logistique diversifiée qu’en
logistique aéronautique.
Organisé autour de 3 Business Units : Transport, Logistique, Logistique
Aéronautique, le Groupe BLONDEL se positionne aujourd’hui comme leader
européen de la Supply Chain logistique tant auprès de clients régionaux
qu’auprès d’industriels de rayonnement international.

Description du poste :
Dans le cadre de son développement national, le Groupe BLONDEL recherche
un « Ingénieur Projet Logistique », vous intégrez notre équipe
« Développements et Projets » et vous aurez les principales missions
suivantes :
•

Analyser et répondre à des appels d’offres en adéquation avec la
stratégie du groupe.

•

Réaliser des présentations commerciales auprès de nos clients.

•

Organiser et mettre en place tous les aspects logistiques des nouvelles
activités.

•

Intervention sur le plan des méthodes et des process pour les faire
évoluer.

•

Assurer la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie logistique avec
les différentes équipes.

Des déplacements occasionnels en France et à l’étranger sont à prévoir.

Profil recherché :
Diplômé(e) d’une école d'ingénieur ou d'une formation universitaire de type
bac + 5 dans le domaine de la logistique. Vous justifiez d’une expérience de 4
à 6 ans sur un poste similaire.
Vous faites preuve de qualités relationnelles, d’autonomie et appréciez de
travailler en équipe.
Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies. Vous mesurez les
enjeux clients et vous êtes force de proposition pour faire avancer les sujets
proposés.

Compétences requises pour le poste :
•
•

•

Maîtrise des process logistiques manuels et automatisés.
Expertise reconnue dans l’exploitation des systèmes d’information WMS
REFLEX.
Anglais courant indispensable (échanges écrits et oraux).

Type de contrat : CDI
Rémunération : salaire annuel brut de 40 000€ à 42 000€ selon profil

