*Notre travail compte
Le site Syngenta de Monthey, dans le canton du Valais, comptant
plus de 950 collaborateurs, est active dans le domaine de la
protection des plantes et figure parmi les principales unités de
production de Syngenta.
Le site de Syngenta Monthey recrute et nous avons le plaisir de
vous présenter le nouveau poste suivant:

Operational Site Logistics
Group Leader
Au sein du service Site Supply Operations regroupant 3 secteurs
que sont la Planification, les Chemical Services et la Logistique, le/la
Responsable Logistique Opérationnelle est en charge des flux de
matières du site à travers le transport interne par rail ou par route, le
magasinage, ainsi qu’au travers des opérations de réception et
d’expédition associées. A la tête d’une équipe de plus de 50
personnes, il/elle doit veiller à assurer la bonne marche des
opérations dans une culture d’amélioration continue et de respect des
lois, standards et règles en vigueur. Cette activité nécessite une
excellente compréhension des besoins et des spécificités de la
Supply Chain et une maîtrise des flux depuis le fournisseur jusqu’au
client final et ce, grâce à une collaboration étroite avec les autres
fonctions du site.

Dans le cadre de cette fonction, vous serez amené à:
- Assurer la bonne marche et l’optimisation des opérations logistiques
sur le site dans le respect des lois, standards et règles en vigueur

- Participer au développement des équipes et à une culture
d’amélioration continue sur le site
- Interagir de façon proactive avec les autres fonctions sur le site, mais
aussi centrales ou externes, telles que production, planification,
finance, maintenance, distribution, autorités douanières
- Conduire et participer aux projets touchant la logistique
opérationnelle sur le site

Pour ce poste, vous avez:
- Formation d’ingénieur avec une spécialisation en logistique ou
supply chain
- 5 ans d’expérience dans des postes à responsabilités en logistique
opérationnelle et/ou de la supply chain
- Leadership reconnu en matière HSE et de gestion d’équipe
- Nature innovante et créative, vous êtes un excellent communicateur.
- Connaissances SAP en particulier les modules logistiques
- La maîtrise des outils Lean est un avantage
- Capacité à représenter les intérêts de la société dans les échanges
avec les tiers
- Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit) ; des
connaissances solides en allemand sont un plus

Correspondez-vous à ce profil ?
Alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet avec
une lettre de motivation, CV, photo, certificats et attestations d’usage
par e-mail: gaelle.perrier@syngenta.com ou sur notre site internet
Syngenta.com.

