Chef d’Equipe Scheduling (H/F)
1 CDI
Salaise (38)
Ce que vous allez aimer faire chez nous : vos missions
Rattaché(e) au Head of RES PGP Scheduling, vous supervisez
l’activité de planification des livraisons pour le périmètre défini
pour l’activité IG & HC.

•
•
•
•

Dans le cadre de vos missions, vous devez notamment :
• Veiller à la bonne exécution de la planification en matière de
sécurité et performance
• Organiser le travail et l’animation de l’équipe (réunions..)
• S'assurer du niveau de performance prévu :
o en fixant les objectifs de performance à l’équipe,
o en définissant, soutenant, préparant les nouveaux
schémas de livraison avec les planificateurs, les
experts locaux et/ou groupe,
o en mettant en place des actions correctives si
nécessaire.
•
Diagnostiquer les écarts relatifs aux données de bases
logistiques dans SAP (horaires, temps de déchargement,
restrictions,…)
•
Compléter les outils de reporting (cahier de routage, suivi
activité, debrief…) et communiquer sur les KPIs
•
Analyser le DIFOT et participer à la mise en place des actions
correctives
•
Contribuer aux respects de l'optimum des projets de livraison
•
Identifier les problèmes liés à l'activité et informer son
responsable
•
Dans une démarche de progrès continu, soutenir les experts
logistiques dans le cadre des analyses et dans la mise en
œuvre des plans d'amélioration (schémas de transports,
dimensionnement de flotte,…)
•
Valider hebdomadairement le suivi d'activité avec le
transporteur/technicien logistique Linde,

Peut être amener à participer à des réunions avec les transporteurs
Peut être amener à rendre des comptes lors des réunions DIFOT (YC,
Y7),
Prendre en charge le rôle de planificateur conditionné lors d’absence
planifiée ou non.
Peut prendre en charge ponctuellement des tâches propres à son
responsable. Apporte un support aux opérationnels.

•

➢ Vos interfaces clés : Sécurité des Transports et SHEQ, transporteurs,
service Logistique Linde, responsables parcs, Centre de relation clients,
prises de commande et Re-entry, dépositaires, clients.

Ce qui vous rend unique : votre profil
• Titulaire d’un diplôme Bac+4/5 dans le domaine du transport ou
logistique, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans
• Vous connaissez la réglementation du transport et l’ADR,
• Vous avez de bonnes connaissances dans les outils
informatiques suivants : SAP, Excel, Synergi, WAM ; mais également
dans les outils de planification logistique,
• Maitrise de l’anglais indispensable

Pourquoi vous allez aimer travailler chez nous
•

Au sein du groupe Linde nous savons faire face à de nouveaux
défis au quotidien, et nous aimons cela. Cela signifie
également que nous mettons tout en œuvre afin de vous
permettre de relever ces défis. Vous travaillerez avec
différentes équipes tout en ayant des responsabilités.
Candidature
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation par e-mail
à l’adresse suivante, sous la référence FRTEAMLEADER38 :
recrutement.france@linde.com

