CHARGÉ(E) DE MISSION LOGISTIQUE & PRODUCTION
Contrat : Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (12-24mois ; bac+4 ou bac+5)
Localisation : Limoges (87)
Réf : MO/18/19042
L'IFAG Montluçon, l’école de management pour entreprendre et innover de Bac à Bac+5 recherche,
pour l'une de ses entreprises partenaires, une société de premier rang dans les domaines de la
transformation numérique et de la gestion de l’énergie, un(e) chargé(e) de mission logistique
et production.
Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre 2018, profitez
des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un des diplômes de l’IFAG
(Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion) :
 Bac +3 : « Responsable Opérationnel d’Activité », titre certifié par l’Etat niveau II
 Bac +5 : « Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit », titre certifié par l’Etat niveau I

MISSIONS :
Rattaché(e) au service Gestion Industrielle et Logistique, nous vous proposons d'être intégré́(e) à
l'équipe qui travaille sur la planification et la prévision de production.
Vos principales missions seront :
- Suivre le plan de production pour le site aussi bien en aval qu'en amont : plan de prévision
décliné́ en prévision d'approvisionnement puis en volume d'heure de production - le plan de
prévision sera établi à partir de prévision marketing qu'il faudra réajuster en plan de
production
- Analyser le prévisionnel marketing par rapport aux capacités de production des ilots
- Analyse de l'existant et refonte des indicateurs
Vous travaillerez avec le marketing, la production, les méthodes, la logistique et les fournisseurs ;
quelques déplacements peuvent être à envisager.

PROFILS ET COMPÉTENCES REQUISES :
Bac+5 spécialité́ organisation gestion de production, supply chain, logistique (cf. programme IFAG
MECP). Prérequis :
- Formation initiale : idéalement parcours technique avec expérience en organisation gestion
de production et/ou logistique
- Compétences spécifiques nécessaires : écoute, challenge, animation
- Langues : un bon niveau d'anglais est attendu (fournisseurs étrangers)
SALAIRE :
Selon les dispositions légales.

VOTRE CONTACT
Mme BONNOT Béatrice
Tél. : 04 70 02 50 49
beatrice.bonnot@ifagmontlucon.com

