
     

TECUMSEH EUROPE Sales & Logistics S.A.S. 
2 av. Blaise Pascal  38090 Vaulx Milieu  France 

 www.tecumseh.com 

 

 

 
Acteur majeur de la réfrigération et du confort climatique Tecumseh Europe est une filiale du groupe américain Tecumseh 
Products Company. Entreprise internationale à taille humaine, Tecumseh Europe conçoit et fabrique des compresseurs et 
groupes de condensation aux technologies novatrices qui le positionne comme l’un des leaders de la réfrigération commerciale. 

Aujourd’hui environ 25 % de la consommation mondiale alimentaire est gaspillée du fait du non-respect de la chaîne du froid. 
Nous subissons également une crise climatique avec une augmentation des températures. Face à cette réalité, Tecumseh 
s’attache à proposer un éventail de produits et services à forte valeur ajoutée. De plus sur la décennie à venir, c’est un enjeu 
très important qui nécessite une accélération des développements. 

Des valeurs au service des clients et de l’entreprise. 
Depuis plus de 80 ans, le succès de Tecumseh s’est fondé sur des valeurs clés partagées par les dirigeants et tous les 
collaborateurs :  

❖ la valeur humaine :Les hommes et les femmes qui composent l’entreprise  
❖ la réelle orientation clients et la place donnée à ses clients  
❖ l’importance de la qualité des produits et services offerts  
❖ l’innovation technologique permanente 

 

PRINCIPALES MISSIONS 

 

Le poste offre des liens forts entre les flux logistiques et 

l'activité des usines de production et procure une 

interactivité opérationnelle forte entre de multiples 

intervenants. 

Ainsi, vous : 

• Proposerez des optimisations sur toute la profondeur du 

carnet pour les clients maritimes et camions terrestres, 

• Communiquerez aux usines les pré-colisages pour éviter 

les reprises à la plateforme, 

• A partir du Plan Industriel et Commercial (PIC), suivrez et 

partagerez avec les usines l'avancement du Plan Directeur 

de Production (PDP) au travers d'échanges réguliers avec 

les interlocuteurs des usines, 

• Suivrez la fabrication /disponibilité des produits, 

• Assurerez l’interface entre les usines, l’administration des 

ventes et la logistique plateforme, 

• Monitorerez les dates d’expéditions dans Oracle pour 

donner des informations robustes à l’ADV et aux 

Transports, 

• Tiendrez à jour les paramètres logistique (MOQ / fiches 

articles…), 

• Animerez les réunions de suivi du flux maritimes et 

camions clients avec les services connexes, 

• Définirez avec le Service Transport et la logistique, les 

livrables nécessaires tels que le colisage et le plan. (Input de 

la logistique lors du chargement), 

• Serez le/la référent(e) de l’outil d’optimisation Maxload 

et formateur, 

• Formaliserez et tiendrez à jour les processus de 

planification Transport, 

• Serez le Support / Back up du planificateur flux gros clients 

/ distributeurs. 

 

Profil recherché Données environnementales 

− Bac +4/5 ou expérience équivalent en Supply Chain / 
Logistique en industrie. 

− Expérience avérée en planification en milieu industriel, 

− Connaissance d’un ERP et/ou d’un TMS (Transportation 
Management System), 

− Anglais professionnel, 

− Excellent relationnel, Forte orientation client,  

− Rigueur, autonomie, prise d’initiative, capacités 
d’investigation et d’analyse. 

CDI. Catégorie : CADRE. Durée du travail : temps plein – 
FORFAIT JOUR, 
Date de prise effective de poste : Au plus tôt, 
Poste basé à La Verpillière (38), à 20 minutes de Lyon 
 
Candidature à adresser à : servicerh@tecumseh.com / 
Laurent.Fauquet@Tecumseh.com 
 

LE GROUPE TECUMSEH EUROPE recrute un 
PLANIFICATEUR SUPPLY CHAIN (H/F) 

http://www.tecumseh.com/
mailto:servicerh@tecumseh.com


 

 Tecumseh Europe SA  2 av. Blaise Pascal - Bat B  38090 Vaulx Milieu  France 
Tel. : +33 (0)4 74 82 24 00  - Fax : +33 (0)4 74 82 24 44  

info@tecumseh.com  www.tecumseh.com 

 

 

 

http://www.tecumseh.com/

