APPROVISIONNEUR LOGISTIQUE (H/F)

DESCRIPTIF DU POSTE :

Sttraten accompagne, les grands industriels dans la réussite de leur
projet grâce à son équipe d’ingénieurs.
Sttraten base sa croissance autour de l’orientation client, de la
transparence, du sens de l’équipe et de l’évolution profitable.
Sttraten recherche pour l'un de ses clients, acteur du
transport, un Approvisionneur Logistique (H/F).
LA MISSION :

Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et humaine.
Sttraten a une place pour vous !
VOS MISSIONS PRINCIPALES SERONT :







Gérer les commandes via SAP
Travailler en day to day sur les gestions de commandes et suivi
des délais.
Suivre et optimiser les besoins MRP et les stocks
Négocier avec les fournisseurs
Optimiser et manager les outils de gestion
Maitrise d'Excel

PROFIL :

De formation Bac+5 idéalement en logistique.
Vous justifiez d'une expérience au minimum d'1 an sur ce type de
fonction.
Vous êtes dynamique avec un bon sens relationnel.
L’anglais est impératif.
Pour postuler : recrutement@sttraten.fr

Annonce_V1

www.sttraten.com

1/1

ASSURANCE QUALITE H/F
DESCRIPTIF DU POSTE :
Sttraten accompagne, les grands industriels dans la réussite de leur projet grâce à son
équipe d’ingénieurs.
Sttraten base sa croissance autour de l’orientation client, de la transparence, du sens de
l’équipe et de l’évolution profitable.
Sttraten recherche un(e) Ingénieur(e) Assurance Qualité pour son agence de Valenciennes.

LA MISSION :
Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et humaine.

Sttraten a une place pour vous !

VOS MISSIONS PRINCIPALES SERONT :
 Audit internes, fournisseurs et process
 Transition EN9100 : 2009 vers 2016
 Veille règlementaire
 Identification des requis applicables
 Diffusion et mise en place des changements de règlement
 Maintenance de la documentation de certification de la société et du SMQ


Préparation des audits clients et autorités de certification



Définition, gestion et mise en place des éventuelles actions correctives



Formation du personnel spécifique



Elaboration de dossiers qualité




Participation à la revue au processus, revue d’offre et revue de commande
Construction et suivi des KPI’s

Tout cela dans le respect des valeurs STTRATEN.

PROFIL :
De formation Bac+5 à orientation technique ou d’une expérience professionnelle dans le
domaine de l'audit qualité en aéronautique ;
Une expérience antérieure dans le pilotage d’audit (côté audité)
Connaissance des règlementations aéronautiques en production sont indispensable.
Minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine aéronautique
Proposer des solutions après avoir constaté des écarts ;
Capable d’écrire une procédure ;
Maîtrise des outils qualité (PDCA, QRQC, SPC) ;
Aptitude à la conduite d’un projet ;
Maitrise de l'anglais.
Pour postuler : recrutement@sttraten.fr
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INGENIEUR LOGISTIQUE H/F

DESCRIPTIF DU POSTE :
Sttraten accompagne, les grands industriels dans la réussite de leur projet
grâce à son équipe d’ingénieurs.
Sttraten base sa croissance autour de l’orientation client, de la transparence,
du sens de l’équipe et de l’évolution profitable.
Sttraten recherche un(e) Ingénieur(e) Logistique pour son agence de
Valenciennes.
LA MISSION :
Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et humaine.
Sttraten a une place pour vous !
VOS MISSIONS PRINCIPALES SERONT :
 Gérer et optimiser les stocks et approvisionnements ;
 Définir et gérer les flux internes ;
 Rédiger les spécifications logistiques et de conditionnement des
fournisseurs ;
 Assurer le suivi et l'animation du planning ;
 Prendre en charge la coordination du projet avec les fournisseurs,
les achats et métier logistique.
Tout cela dans le respect des valeurs STTRATEN.
PROFIL :
De formation Bac+5 (Ingénieur(e) ou universitaire) avec une spécialité en
logistique / supply chain.
Vous justifiez d'au moins une première expérience (stage ou apprentissage)
en environnement industriel et idéalement dans le secteur automobile.
La connaissance du secteur automobile est un avantage ainsi qu’une bonne
maitrise de la chaine logistique dans un environnement industriel et de l’outil
Excel (macro VBA).
Un bon relationnel est indispensable, au même titre qu'un attrait pour le
terrain.
L'esprit de conquête et la persévérance sont indispensables pour
accomplir cette
mission.
Le sens de l'équipe et l'ambition sont exigés pour réussir au sein de STTRATEN.
Pour postuler : recrutement@sttraten.fr
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