RECRUTEMENT
Profils recherchés : Consultants Juniors et Seniors / Chef Projet
MES, SUPPLY CHAIN, ORDONNANCEMENT
L’ENTREPRISE sedApta-Osys :
Créée en 1981, Osys est le leader du M.E.S en France depuis 30 ans avec plus 1500 clients équipés.
Au fil des années Osys s’est forgée une solide réputation dans les secteurs industriels suivants :
Cosmétique, Foods, Automotive, Mécanique, Packaging et Plasturgie.
Osys vient de rejoindre le groupe sedApta: groupe High Tech dont le siège est à Gênes en Italie avec
des filiales en Allemagne, spécialiste de l’industrie du futur (Supply chain, GMAO, ordonnancement,
MES…).

LE POSTE, VOTRE MISSION :
Pour soutenir la croissance de notre activité en France, nous recherchons des Consultants
Manufacturing / MES / Supply Chain H/F.
Les missions confiées pourront porter sur l’optimisation des procédés de production, opérations et
maintenance, supply chain et l’AMOA sur les projets.
Une connaissance de base sur les outils MES, GMAO, Ordonnancement et S&OP sera fortement
appréciée.

RESPONSABILITES :
En tant que Consultant / Chef projet:
• Force de proposition et de conseil sur vos domaines de compétences
• Analyser / comprendre les problématiques de nos clients. Référent fonctionnel, garant de la collecte
et de la qualification des besoins fonctionnels
• Passionné(e) et pédagogue dans votre communication, la transmission des connaissances, la
formation et la conduite du changement
• Paramétrer la solution soft et hardware (Iot), à la rédaction des livrables et documentation projet
• Travailler en équipe dans un contexte international.

QUALITES REQUISES POUR REUSSIR :
Par ailleurs, vous comprenez les problématiques fonctionnelles du secteur et avez été en contact avec
des projets et des solutions de Production ou de Supply Chain et vous avez de solides compétences
en informatique.

Très autonome, vous avez une culture de l’engagement et êtes focalisés sur les résultats.
Votre expérience et votre curiosité vous permettent de trouver votre place dans les environnements
complexes.

Postes évolutifs basés à Laval et/ou Lyon
Déplacement France et Europe environ 30% du temps
Diplômé(e) d’une école d’ingénieurs ou Master
Salaire suivant profil et expérience + voiture
Vous êtes intéressé(e):
-

Envoyez-nous votre lettre de motivation et cv à l’adresse suivante : contact@osys.fr;
careers@sedapta.com ou sur notre site www.sedapta.com

