Référence du savoir-faire technologique, Mitsubishi Electric compte près de 140 000 personnes à travers le
monde et génère un chiffre d’affaires de 31 milliards d’euros. Reconnu comme un leader mondial dans les
produits électriques et électroniques, Mitsubishi Electric Europe B.V recherche pour sa succursale française
basée à Nanterre (92) :

Coordinateur logistique (F/H)
Département Logistique
Rattaché(e) au Responsable Logistique et Services Généraux, vous serez chargé(e) de :
-

Participer à la gestion des partenaires logistiques (stockage et transport).
Suivre le taux de service client et propose des améliorations nécessaires en cas d’objectif non atteint.
Participer à la mise en place des indicateurs, des optimisations pour dégager de la productivité
Suivre les coûts mensuellement (contrôle et gestion des factures).
Répondre aux demandes logistiques des clients.
Apporter son expertise métier afin d’étudier le coût et la faisabilité des demandes spécifiques.
Mettre en place les bonnes pratiques et les procédures pour livrer les clients.
Apporter conseil et soutien sur la législation du transport et du stockage de matières.
Suivre les dossiers d’assurances entre les services commerciaux et la compagnie d’assurance.

Profil :
Issu(e) d’une formation Bac+5, idéalement en Logistique, vous justifiez d’une expérience minimum de 5 ans
généralement acquise chez un chargeur, chez un distributeur ou un prestataire 3PL.
Des connaissances sur les règlementations douanières, INCOTERM sont nécessaire.
La connaissance de SAP R3 est indispensable.
Un niveau très avance en Excel (Macros, VBA) serait un plus

Les qualités requises sont : proactivité, excellent relationnel, capacité à travailler en équipe, capacité à fédérer
et à convaincre, orientation service client et résultats, autonomie, esprit d’analyse, rigueur.
Il est à prévoir des déplacements fréquents dans les entrepôts situés en province

N’hésitez pas à transmettre votre dossier de candidature (CV + LM), sous la référence CL92, via ce lien :
recrutement@mitsubishielectric.fr
Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en vigueur
depuis le 25 mai 2018, Mitsubishi Electric a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard des données à
caractère personnel des candidats, que vous retrouverez en détail en cliquant sur ce lien :
http://fr.mitsubishielectric.com/fr/about-us/local/careers/pdf/meu_frarecruitment_data_protection_notice.pdf

