Consultant(e) Supply Chain – Paris ou Lyon
Qui sommes-nous ?
Un cabinet de conseil en management, fondé en 2004, spécialiste de la Supply Chain, des
Opérations, du Service Clients et de la Conduite du Changement accompagnant les entreprises dans
leurs projets de transformation.
Une culture appréciée de nos clients, qui consiste systématiquement à faire équipe avec eux, créant
ainsi une dynamique favorisant la mobilisation et l’implication au changement.
Une entreprise à taille humaine, où l’esprit d’équipe est roi ! Une vraie proximité dans les équipes, y
compris avec les associés, nous permet d'offrir un cadre souple, transparent et stimulant, où chacun
peut se développer, a une réelle autonomie, et est invité à apporter sa contribution et à prendre des
responsabilités.

Qui êtes-vous ?
Vous sortez d’une grande école d’ingénieur ou de commerce et/ou d’une formation complémentaire
de type mastère spécialisé de premier rang ;
Vous avez, d’une manière ou d’une autre, déjà trempé dans le milieu de la Supply Chain et il vous
passionne : on vous comprend !
Vous êtes intéressé(e) par le métier du conseil, et vous rêvez de vous impliquer dans une structure
dynamique, où se côtoient expertise, professionnalisme et entrepreneuriat...
Nous sommes en pleine croissance, en France comme à l’international (Royaume-Uni, Etats-Unis), et
recherchons des personnes comme vous pour nos bureaux de Paris et de Lyon !

Poste et Missions
Vous nous rejoignez comme consultant(e) et hop c’est parti. On ne vous laisse pas au bureau, vous
accompagnez les équipes Citwell chez un ou plusieurs clients, vous participez pleinement aux
missions, et vous apprenez notre métier.
Vous contribuez au développement de la notoriété de Citwell (construction des offres, rédactions
d’articles…) et pourriez participer à la digitalisation de nos outils et méthodes.
Vous rencontrez des clients de secteurs divers (cf. nos références !) et travaillez sur des typologies de
missions variées :
•

Projets de transformation d’organisation Supply Chain : diagnostic, stratégie Supply Chain,
définition de la cible, des modes de fonctionnement futurs, déploiement…
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•

Optimisations ciblées : réseaux logistiques, transport, entreposage, opérations, études de
mécanisation, dimensionnement des stocks, des approvisionnements…

•

Assistance à maîtrise d'ouvrage, et en particulier aide au choix sur des projets de systèmes
d'information spécialisés (APS, TMS, WMS, OMS...)

•

Analyses de données et mise en place d’outils « pilotes » pour supporter tout ou partie de la
chaine de valeur : outils de planification (PIC, PDP, ordonnancement), de gestion de stocks,
d’exécution (approvisionnement, suivi d’exécution…), indicateurs de performance (fiabilité des
prévisions, taux de service…)

•

Déploiement : mise en place de l’organisation et des processus/procédures définies en cible,
des outils élaborés, conduite du changement, accompagnement du client

Tout cela en vous servant utilement de nos démarches, méthodologies et outils (référentiel IMCM de
conduite du changement, serious game 'The Fresh Connection', outils professionnels de modélisation
et simulation…) ainsi que de "classiques" de la Supply Chain (Lean, VMI, TOC…) mais aussi les
innovations portées par Citwell (DDMRP, Supply Chain 4.0…).

Profil recherché
Vous avez un diplôme de niveau bac+ 5 avec une première expérience en Supply Chain / Logistique à
des postes opérationnels ou en conseil.
Vous cochez les cases suivantes :
•

Très bon esprit d’analyse et de synthèse ;

•

Maîtrise du Pack Office (Excel, Powerpoint, Access…) ;

•

Bon relationnel et réel plaisir à travailler en équipe ;

•

Fiabilité et sens du service client ;

•

Mobilité nationale et éventuellement internationale ;

•

Anglais courant (usage quasi-quotidien). Maîtriser une autre langue sera apprécié.

•

Une vision d'ensemble du marché des outils de gestion de la Supply Chain (APS, WMS, TMS,
OMS, briques d’ERP...) vous distinguera positivement.

•

Forte adaptabilité et capacité d’apprentissage ;

•

Pour le reste…vous vous adapterez et vous apprendrez ;-)

Faites-nous parvenir votre candidature sur notre site ou par mail à recrutement@citwell.com, nous
vous recontactons très vite !
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