Chef de projet Industriel H/F – Optimisation des Flux
Rejoignez notre équipe pour développer avec nous une entreprise dynamique et en pleine croissance !
Nous sommes :
Une société de conseil Franco-allemande de plus de 1000 collaborateurs présente en France (dont à
Metz) et à l'international, en pleine expansion, avec de nombreux métiers dans l’industrie.
Sur l’Agence de Metz, nos secteurs d’activité sont la métallurgie, l’automobile, l’agroalimentaire, le
packaging, l’industrie manufacturière et l’industrie lourde.
Nous accompagnons les entreprises dans l'optimisation de leurs performances : efficience industrielle,
transfert de savoir-faire, réalisation de projets d’investissements, de production, de maintenance et
d’optimisation.
Les forces de Technology & Strategy :
 Des spécialités couvrant les métiers de l’industrie
 Un fonctionnement en réseau, avec partage de savoir-faire au sein de T&S et de ses réseaux
professionnels
 Un travail d’équipe favorisant l’échange, le partage et la proximité
 Des valeurs qui nous guident au quotidien : Transparence, Créativité, Partage et Excellence !
 Un esprit start-up qui nous anime jour après jour
 Plus de 30 nationalités différentes
Vos futurs projets :
Nos axes de développement sont les suivants :
Technique :
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : R&D, Bureau d’Etudes, Travaux
neufs, Industrialisation, Conformité des équipements, Qualité produit - process, Maintenance
Organisation Industrielle :
Lean Management, Conduite du changement, bonnes pratiques,
méthodes, optimisation de la maintenance, capitalisation des connaissances, optimisation des flux
internes et transport, gestion des stocks
Vous êtes :
Dans le cadre de notre développement, nous cherchons un Ingénieur ou Docteur pour mener à bien
les activités d'optimisation de process.
Le candidat devra connaître l’industrie et le traitement des données, idéalement la Recherche
Opérationnelle.
Il aura des compétences en développement C, C# et mathématiques.
L’expérience du terrain, ainsi que de la gestion de projet, sont demandées.
Il devra avoir une très bonne communication et un excellent relationnel afin de maîtriser et de
transmettre les informations de manière rigoureuse.
La connaissance de la langue anglaise est demandée.
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Madame Marina GIORGIANNI en
indiquant la référence de l’annonce par courrier électronique à l’adresse suivante :
m.giorgianni@technologyandstrategy.com
13/01/2020

