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CONSULTANT GESTION PROJET OUTILLAGE (F/H)
Saint Nazaire

Votre mission :

Rattaché(e) au Directeur de Business Unit, vous analyserez, dans le cadre de vos missions 

de Conseil, Accompagnement & Formation, les problématiques industrielles de

nos clients, formulerez et étayerez des recommandations, prescrirez de nouvelles approches 

et accompagnerez la mise en œuvre des transformations de leurs organisations.

• Pilotage de projet outillage : 

• expression du besoin  jusqu’à la livraison définitive du projet au client. 

• Archivage et transfert du dossier aux services supports. 

• Coordonner techniquement le déroulement du projet, de l’étude de faisabilité, de 

la définition du délai, de la qualité et du budget nécessaire. 

• Suivi déploiement et accompagnement des solutions

• Rédaction de cahier des charges, suivi appel d’offre, dépouillement et commande auprès 

des services support,

• Interface fournisseurs extérieurs

Votre profil :

De profil ingénieur ou de formation supérieure avec une spécialisation (Bac+5)

Logistique/Supply chain, vous justifiez d'au moins 3 à 5 années d’expérience

probante au travers de projets menés à bien dans un environnement aéronautique

en lien avec l’outillage associé. Vous justifiez de bonnes connaissances des

processus Supply Chain et outils d’amélioration continue, tout comme en

ergonomie et sécurité.

Maitrise des Outils Microsoft Office (Excel, PowerPoint & MS Project),

Connaissance de CATIA V5 (utilisateur), du Progiciel SAP et de l’outil de gestion

de projet : LBIP.

Anglais professionnel exigé.

Mobile (déplacements ponctuels à prévoir selon les missions),

Qualités relationnelles transverses, méthodique / organisé, autonome, sens de

l’écoute et du service au client sont des qualités nécessaires. Etre force de

proposition d’améliorations / savoir prendre des initiatives.

AXSENS-bte est un cabinet spécialisée dans les prestations de

conseil, de Formation et d’'assistance technique en Organisation

Industrielle, Supply Chain & Logistique, Lean & Méthodes

industrielles, et Qualité. Dans le cadre de notre développement,

nous recherchons un Consultant Gestion Projet Outillage (F/H)

pour renforcer notre équipe de Saint-Nazaire.

Lieu :

• Saint-Nazaire (44) avec déplacements ponctuels en mission

Rémunération / Package :

• Selon profil & expérience.

• Forfait 38,5 heures hebdomadaires.

• Chèques Déj. + Complémentaire santé, PEE.

• Contrat CDI,  Cadre.


