Synergie, groupe international RH présent en Suisse avec 6 agences Synergie :
placement fixe et temporaire ainsi qu’un cabinet de recrutement romand pour les
cadres, S&you. Au travers de nos équipes nous souhaitons créer avec vous une
relation forte et transparente pour vous accompagner avant, pendant et après votre
recrutement. Prendre le temps de bien se connaître sur le plan humain : c’est ainsi
que nous souhaitons débuter avec vous une relation durable.
Mandatés par l'un de nos clients, une entreprise spécialisée dans son domaine, nous recherchons un/une
spécialiste en gestion de la Supply, sur la région de Neuchâtel.

Spécialiste en expédition et logistique
Planification / SAP
Votre mission
Vous êtes responsable de la planification des transports pour les livraisons à destination des clients ;
Vous soutenez à la planification hebdomadaire de la production pour le contrôle des quantités produites ;
Vous êtes garant de la qualité en lien avec le légalité et la sécurité des produits lors des transports ;
Vous êtes en charge de l'ensemble de l'administration en lien avec les stocks et la Supply Chain.

Votre profil
Vous êtes en possession d'une formation en logistique certifiante ;
Vous possédez plusieurs années d'expérience dans un poste similaire ;
Vous maîtriser très bien SAP ainsi que la suite Office tout comme les logiciels actuels ;
De langue maternelle française, vous êtes très à l'aise avec l'anglais à l'oral et à l'écrit (niveau B2-C1) ;
De nature flexible et engagée, vous n'avez pas peur du stress et un fort sens des responsabilités.

Divers
Poste à responsabilités ;
Grande marge de manoeuvre dans un poste passionnant.

Vous souhaitez faire avancer votre carrière ? Nous nous réjouissons de prendre connaissance de vos projets.
Contactez-nous ! Votre dossier sera traité en toute confidentialité. Nos postes s’adressent autant aux femmes
qu’aux hommes.
Personne de contact: Lindsay Fawer | 026 309 25 10 | lindsay.fawer@sandyou.ch

Candidature

