
 

 

 Business Standard 

CHEF DE PROJET LOGISTIQUE ET AMELIORATION CONTINUE h/f 
CDI  

Lieu : ATTON (54700) 
 

 
« Arvato Supply Chain Solutions » est une division du groupe Bertelsmann qui offre des services en Supply Chain 
Management à ses clients de l'industrie Fashion, Beauty, Lifestyle, Healthcare et Tech.  
 
Outre les services de logistique traditionnels, tels que le stockage, la préparation de commandes, la gestion du 
transport, nous développons et exécutons des prestations sur des chaînes logistiques complexes, des plateformes 
internationales de commerces en ligne, des solutions omnicanal orientées client. 

Nous sommes une équipe internationale de 17 000 collaborateurs répartis sur 85 sites dans plus de 20 pays et nous 
donnons chaque jour le meilleur de nous-même en suivant notre devise : « we’re on it ! » 

Nous recherchons un/une Chef de Projet Logistique et Amélioration Continue (h/f) en CDI sur notre site logistique à 
Atton (77) dédié à logistique de produits de l’industrie TECH. 

Vos Missions 

 
Définir et mener les projets d’amélioration des processus logistiques dans le but de maximiser la performance 
opérationnelle : 

• Réaliser les études préalables à la conduite de projets d’amélioration, de fiabilisation, d’augmentation de 
production et de réduction de pertes, en support des équipes opérationnelles du site 

• Proposer des axes d’amélioration et estimer les coûts (budget, temps…) en lien avec la direction 

• Conduire des démarches d’amélioration (KAIZEN, VSM, 5pourquoi, PDCA…) avec les experts et les équipes 
opérationnelles pour identifier la situation à risque et décider des améliorations à effectuer. 

• Définir les routines d’amélioration continue du site pour garantir le suivi opérationnel et l’analyse des causes 
racines de la non performance 

• Former et accompagner les acteurs opérationnels dans la conduite de ces routines en montrant l’exemple au 
quotidien 

• Aider à la mise en production de nouveaux équipements et de procédés : élaboration de cahier des charges et 
chiffrage des investissements 

• Mettre en place un système de retour d’expériences pour identifier les points de blocage et les acquis des 
processus engagés 

• Concevoir des modules de formation et/ou former le personnel aux nouvelles procédures 
Elaborer des solutions nouvelles pour les clients existants  

• Analyser les données clients 

• Définir les étapes et le budget du projet (moyens techniques et humains). 

• Suivre la réalisation des plans d’actions associés en animant l’équipe projet (opérationnels, IT, RH, Finances…). 

• Être en en relation avec le client pour lui rendre compte de l’avancement du projet et échanger sur ses besoins. 

• Sélectionner les fournisseurs et négocier des contrats en collaboration avec les achats. 
 

Votre Profil 
 

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur en logistique (Bac + 5), vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum sur 
un poste similaire acquise chez un prestataire logistique, un acteur de la distribution/retail ou industriel. Le poste 
requiert une excellente connaissance des métiers et process de la logistique en BtoB et BtoC. 
  
Vous avez une appétence forte pour le terrain et vous maîtrisez les outils d’amélioration continue. 
  
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la communication, votre rigueur, capacité de synthèse et ténacité. 
Travail en équipe, adaptabilité et autonomie sont autant d’atouts pour réussir dans ces challenges. 
Vous maitrisez l’anglais 
  
POUR POSTULER, merci de transmettre votre CV à anne-sophie.phelip@arvato-scs.com 
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