
23/10/2020
Consultant Senior en Excellence Opérationnelle, Spécialisé dans le

Transport et la Logistique, Profile Group (H/F/X)
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1823966

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS ET CADRES DU TRANSPORT ET DE LA
LOGISTIQUE

Secteur d'activité : Organisations patronales et consulaires

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : {[0Profile Group est spécialisé dans la sélection et le
recrutement depuis 30 ans pour un éventail de sociétés très
large. Notre objectif est de vous aider dans votre recherche
d’emploi, d’optimiser votre processus de sollicitation et de
valoriser vos compétences pour réussir un bon entretien.0]}

Notre client, spécialiste du conseil en gestion du
changement par l’optimisation des processus, est une
société internationale basée au Luxembourg qui intervient
dans des secteurs très variés (Industriel, médical, bancaire,
bâtiment, logistique, …)

Pour faire face au développement de son activité, notre
client est actuellement à la recherche d’un :

CONSULTANT SENIOR EN EXCELLENCE
OPERATIONNELLE, SPECIALISE DANS LE TRANSPORT
& LA LOGISTIQUE

Vous intégrez une équipe projet pour gérer les sujets de
transports et de logistiques et aider le client à atteindre ses
objectifs financiers et opérationnels durables :

• Vous identifiez les opportunités, y compris les solutions
numériques pour optimiser :

• Le coût du transport

• La distribution

• Les flux entrants/sortants (gestion du trafic, remise en
cause du processus réel, …)
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• La gestion de l’entrepôt

• Vous aidez et coachez les équipes pour qu’ils atteignent
leurs objectifs de performance

• Vous mettez en œuvre les solutions proposées et
soutenez les équipes opérationnelles pour les aider à
changer leur manière de procéder jusqu’à l’obtention des
résultats escomptés

• Vous effectuez une analyse de la rentabilité et menez, si
nécessaire, des études de marché externes pour trouver les
meilleures solutions pour le transport

• Vous gérer les appels d’offres et les négociations avec les
fournisseurs externes

• Vous devenez partenaire de la direction générale et de la
direction opérationnelle pour établie une relation long terme
avec le client.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

TECHNICIENS ET CADRES DU TRANSPORT ET DE LA
LOGISTIQUE

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Master à
orientation Commercial, d’ingénieur, ou spécialisé en
logistique

• Vous avez 3 à 5 ans d’expérience solide dans le
domaine du transport et de la logistique acquise dans le
secteur industriel

• Vous avez de l’expérience dans la gestion d’entrepôt et la
gestion des flux

• Vous avez une connaissance des fournisseurs de
transport, des solutions de transport alternatives et des
contraintes et coûts par destination

• Vous êtes motivé(e), flexible, capable de vous adapter
rapidement et travaillez de manière autonome

• Vous faites preuve de rigueur, d’intégrité et de créativité

• Vous avez l’esprit d’équipe et de grandes capacités
d’analyses

• Vous vous remettez en question et trouvez des solutions
innovantes
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• Vous avez d’excellentes aptitudes en communication

• Vous êtes ouvert(e) à la mobilité et disposé(e) à vous
rendre sur le lieu de travail du client.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1823966-inline.html?cid=Partner_LeForem
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