
 

y 011  

 

 
 
Avec plus de 13'000 collaborateurs au niveau mondial et international, Constellium est actifs depuis plus de 111 ans 
en Valais, et emploie environ 730 personnes entre nos 3 sites de production de Sierre, Chippis (fonderie) et Steg 
(fonderie). Le site valaisan est spécialisé dans les secteurs du Rail (train, métro), de l’Aéronautique et de l’Industrie 
des machines. 
 

La Supply Chain A&T Valais est garante des bonnes pratiques logistiques ainsi que de l’amélioration de 
l’efficience des 2 APU (Autonomous Production Unit). Chaque APU possède son service logistique appelé 
Production Control. 
 
Nous proposons une activité intéressante et variée a un/une 
  

 

Junior Supply Chain Engineer (h/f) 
100 % 

  
Votre mission 
La mission principale est de soutenir le Supply Chain manager dans les tâches quotidiennes, l’analyse 
de différentes bases de données, la mise à jour des indicateurs usine, le développement des outils 
d’amélioration du service client, la création et la mise en place de nouveaux flux : 

 Gestion, analyse, entretien et mis à disposition d’une grande quantité de bases de données 

 Maitrise des outils informatiques MS Office principalement Excel niveau avancé, Power BI, SAP, 
outils de gestion des bases de données (ETL) 

 Analyse de processus complexes, avec un sens des priorités développé 

 Au carrefour de nombreuses informations qu’il faut filtrer et exploiter avec justesse 

 
Vos compétences et connaissances 

 Bachelor et/ou Master en Supply Chain, économie ou ingénieur spécialisé dans la gestion des 
opérations 

 Maitrise des outils informatiques MS Office principalement Excel niveau avancé, Power BI, SAP, 
outils de gestion des bases de données (ETL) 

 Esprit d’initiative et d’anticipation ainsi qu’une bonne communication orale et aisance relationnelle 
à tout niveau hiérarchique. 

 Langue maternelle française ou allemande et bonne maîtrise de la deuxième langue, ainsi que de 
l’anglais 

 Consciencieux, précis, organisé et apte à travailler de manière indépendante et en équipe 

 
Intéressé à découvrir le monde d’Aluminium ? Ce poste correspond à vos compétences ? Veuillez 
nous faire parvenir votre dossier complet de candidature par email à ursula.dupont@constellium.com 

mailto:ursula.dupont@constellium.com

