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CONSULTANT(E) SENIOR SUPPLY CHAIN (F/H)
Toulouse / Lyon

Votre mission :

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

Conseil, Accompagnement & Formation, les problématiques logistiques et industrielles de nos 

clients, formulerez et étayerez des recommandations, prescrirez de nouveaux modèles 

opérationnels et accompagnerez / gèrerez la mise en œuvre des transformations de leurs 

organisations. 

• Réalisation d’Audits, de Diagnostics industriels

• Analyse, design & optimisation de flux industriels (physiques et d’informations)

• Définition & Optimisation de gouvernance supply chain

• Réalisation d’études stratégiques, Design et re-engineering de processus & solutions

• Pilotage de l’amélioration continue en Supply chain et production

• Définition & Optimisation de Réseaux et sites logistiques

• Mise en place d’outils de pilotage et d’optimisation 

• Accompagnement à la conduite du changement

• Gestion de projet

• Contribution aux appels d'offres et au développement commercial

Votre profil :

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

Logistique/Supply chain, vous justifiez d'au moins 10 années d’expérience

probante au travers de projets de transformation menés à bien dans un

environnement industriel ou d’expérience de Direction opérationnelle en industrie

(Production, Stocks, Logistique, ordonnancement, planification…).

Maîtrise des processus Supply Chain et outils du Lean exigée.

Maitrise des Outils Microsoft Office (Excel & PowerPoint). Connaissance des

Progiciels SC.

Anglais professionnel exigé.

Mobile (déplacements à prévoir selon les missions),

Compétences liées au métier du conseil (formalisation, prise de recul, restitution,

relation client, développement commercial…).

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, pour nos

bureaux de Toulouse & Lyon, des Consultant(e)s Senior SCM &

Logistique (H/F) pour intégrer nos équipes.

Lieu :

Toulouse (31) ou Lyon (69) avec déplacements en mission. 

Mobilité Nationale & Internationale dans le cadre d’interventions 

ponctuelles

Rémunération / Package :

• Selon profil & expérience.

• Forfait 38,5 heures hebdomadaires.

• Chèques Déj. + Complémentaire santé, PEE.

• Contrat CDI,  Cadre.

Qualités relationnelles transverses :

• Bon relationnel / bonnes aptitudes en communication / présentations ;

• Orienté au service du client ;

• Capacité d’analyse et de synthèse ;

• Rigoureux, curieux et autonome ;

• Capacité à mener différents projets/missions

• Goût pour la transmission / pédagogue


