LE GROUPE TECUMSEH EUROPE recrute un alternant
LOGISTIQUE
Le groupe Tecumseh Europe, filiale du groupe américain Tecumseh Products Company, leader de la
réfrigération commerciale, conçoit, fabrique et commercialise des Compresseurs et Groupes de
Condensation.
La Direction Supply-Chain de Tecumseh Europe recherche un Alternant logistique pour
l’accompagner dans le déploiement de son projet logistique 2021-2022 visant à améliorer le service
client par une meilleure maitrise de nos processus et une plus grande performance en matière de
délai d’expédition.
PRINCIPALES MISSIONS

Ta mission principale sera de seconder le responsable de l’Unité de Service dans le déploiement du
projet et de prendre part activement aux missions du service.
Tes missions seront notamment de :
-

Accompagner le déploiement du projet logistique sur la partie transport et plateforme logistique
Contribuer à la formalisation et à la mise en œuvre des nouveaux process physiques et informatiques.
PROFIL RECHERCHE

Tu recherches un contrat en alternance, débutant en Septembre 2021 dans le cadre d'une formation
de niveau BAC +/5 en Logistique industrielle ;
Tu justifies d'une première expérience ou de connaissances dans le domaine de la logistique ;
Tu maitrises les logiciels du pack Office, et plus particulièrement Excel ;
Opérationnel terrain, tu es force de proposition ;
Reconnu(e) pour ta rigueur et ta prise d’initiative, tu aimes travailler en équipe ;
Tu souhaites mettre en pratique ton apprentissage théorique en entreprise ;
Alors à toi de jouer, transmets-nous ton CV et ta lettre de motivation.
DONNEES ENVIRONNEMENTALES
✓ Poste en contrat d’alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation)
✓ Basé à Vaulx-Milieu (38), à 20 minutes de Lyon
✓ Date de prise de poste : Rentrée septembre/octobre 2021
Candidature à adresser à : servicerh@tecumseh.com
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