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[Salaise-Sur-Sanne (38)]
Le Groupe Linde est reconnu comme l‘un des leaders mondiaux dans l‘industrie du Gaz, l‘Ingéniérie et le Médical. Nous intervenons dans plus de 100 pays à travers le monde et générons
un CA de 17.9 Milliards en 2015. Mais ce qui nous rend si particulier ce sont nos employés, car
ils font de grandes choses. Ils sont fiers de leur travail parce qu‘ils savent qu‘ils apportent une
valeur ajoutée à nos clients. Ils transforment les challenges en opportunité de gagner et de se
développer. C‘est ainsi qu‘ils prennent des initiatives tous les jours.
„Je suis mû par la volonté d‘aider les patients, d‘améliorer lleur qualité de vie“
„Je prends l‘initiative en réfléchissant à mes actions et en leur montrant de l‘empathie.“
Michael Altmann | REMEO® Centre Manager | Germany

Ce que vous allez aimer faire chez nous
٠٠ Rattaché au Responsable d’Unité, vous gérez le routage des livraisons pour les sites de votre périmètre.
Dans le cadre de vos missions, vous devrez notamment :
- Récupérer le portefeuille de commande, borner les dates de livraison,
exporter les données vers Paragon,
- A partir de Paragon, importer les données Clients / commandes, positionner les nouveaux clients, calibrer si nécessaire, réaliser et affecter
les tournées à des véhicules et exporter les données vers SAP,
- Mettre à disposition du TLS (technicien logistique site) un projet de
routage pour validation
- Réaliser la validation en « duo » avec le TLS en prenant en compte les
contraintes techniques et règlementaires
- Mettre à disposition les récapitulatifs de tournée
- Assurer le paramétrage de Paragon
- Diagnostiquer les écarts relatifs aux données de bases logistiques dans SAP (horaires, temps de déchargement, restrictions,)
- Compléter les outils de Reporting (cahier de routage)
- Contribuer aux respects de l’optimum des projets de livraison
- Identifier les problèmes liés à l’activité et informer son responsable,
٠٠ Dans une démarche de progrès continu, vous analysez et proposez des
plans d’amélioration (schémas de transports etc…)
٠٠ Vous êtes également en charge de la partie analyse et validation des
besoins d’emballages des dépositaires.
Ce qui vous rend important
٠٠ Titulaire d’un diplôme bac +2 dans le domaine du transport ou logistique, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans dans le routage
٠٠ La connaissance de Paragon et SAP est un plus
٠٠ L’anglais et/ou l’espagnol serait un plus

Pourquoi vous allez aimer travailler chez Linde
Dans le groupe Linde nous savons ce que c‘est de faire face à de nouveaux
challenges tous les jours, et nous aimons cela. Cela signifie aussi que nous
mettrons tout en place pour que vous puissiez relever ces challenges. Vous
travaillerez avec différentes équipes et l‘on vous confiera des responsabilités. C‘est l‘opportunité pour vous de grandir dans un environnement stable et fiable qui vous offre différentes façons de développer votre carrière
dans la direction la plus adaptée pour vous.
Vous avez des questions ?
Merci de contacter :
Elisa GAURIE-GAUTHIER
Merci de candidater à l‘adresse mail ci-dessous avant le 15/07/2017
elisa.gaurie.gauthier@linde.com

linkedin.com/company/the-linde-group

facebook.com/TheLindeGroupCareers

