
 
 

 

 

 

 

Notre Groupe (CA : 150M€, effectif : 400, 15 sociétés) - devenu en 70 ans le leader du marché de la gestion de 
l’eau dans l’habitat - est concepteur, développeur et distributeur de produits et d’accessoires dans l’univers de 

l’eau. 
Notre mission c’est imaginer, concevoir, proposer tous les produits et tous les services nécessaires pour offrir le 

meilleur de ce que l’eau rend possible dans la maison. 
Notre ambition : être le meilleur allié de ceux qui installent. 

L’innovation est un axe stratégique fort et un leitmotiv dans la plupart de nos actions. 
L’agilité, le dépassement de soi et la bienveillance sont nos valeurs. 

Notre organisation est bâtie autour de nos cœurs de métiers, en petites unités d’hommes et de femmes 
spécialisées par familles de produits avec des compétences pluridisciplinaires en leurs seins qui ont un objectif 

commun clair et précis. 
Notre fonctionnement en mode agile est à l’opposé des approches traditionnelles. 

Dans le cadre d’un remplacement pour départ à la retraite, notre Groupe recherche un  
 

Un Chef de Projet Informatique Logistique H/F  

Réf. Annonce : CPIL09 

POSTE ET MISSIONS : 

Sous la direction du Directeur Informatique, le Chef de Projet Informatique Logistique intègrera l’équipe DSI d’une 

dizaine de personnes et aura pour mission le pilotage de l’activité et des projets  logistiques dans le respect de la 

stratégie du Groupe. 

Vos activités seront les suivantes : 
- Participer au projet d’optimisation des flux logistiques sur le périmètre groupe. 
- Contribuer à la mise en place d’une approche PLM sur le périmètre SAP et à la mise en œuvre d’un projet PIM 
groupe 
- Participer avec notre responsable EDI au suivi des flux dématérialisés reflétant nos échanges clients  
-En collaboration étroite avec les services logistiques développer une démarche d’amélioration continue des 
processus : approvisionnement, stockage, préparation des expéditions 
- Force de proposition d’évolution du SI, vous transformerez ces éléments en cahier des charges pour préparer un 
paramétrage ERP  ou pour un développement spécifique vers notre prestataire de développement informatique.  
- Vous assurerez la recette et la mise en production de ces évolutions fonctionnelles. 

PROFIL :  

De formation supérieure, BAC +5, type ingénieur informatique ou logistique, vous avez une expérience réussie de 5 

ans minimum en gestion de flux logistique, dans un contexte de GSB ou GSA et également en gestion PLM 

Votre capacité à travailler en équipe, avec une écoute terrain régulière, vous permettra de faire des propositions 

d’évolutions.  

Vous maitrisez de manière fonctionnelle  SAP (maitrise obligatoire des modules MM, WM, SD et PP), le paramétrage 
de SAP dans les modules concernés ? 
Vous avez une expertise sur les domaines d’approvisionnement (planification, MRP, achats, sous-traitance et 
production)  et de gestion des stocks ? 
Vous pilotez la partie des transports, solution TMS et EDI transporteurs ?  
Vous maitrisez des outils et solutions en environnement de terminaux radiofréquence (RF) ? 

La connaissance de SAGE serait un + 
 
Alors ce poste est fait pour vous !  
 

  

Chef de Projet Informatique Logistique 

 

 Lieu du poste : MARSAC SUR L’ISLE 
 

 Type de contrat : CDI  

 Rémunération à partir de 45k€ brut annuel 

 

 

 

 

POSTULER 

http://www.robinetterie-hammel.fr/contact?motif_static=recrutement&recruitment_ad=CPIL09

