
Dans le cadre du développement de ses activités de production, WIKA TECH recherche
un(e) technicien(ne) Logistique

Notre entreprise

WIKA Tech est une nouvelle
entité créée suite au rachat par le
groupe WIKA, entreprise familiale
allemande de 10.000 employées
et présent dans plus de 50 pays
du monde, des startups
IDOSENS et AVENISENSE.

Situé sur deux sites (Meylan et le
Bourget-du-Lac), WIKA Tech peut
agir avec l’agilité de petites
structures mais en même temps
profiter des connaissances et des
moyens d’un grand groupe basé
sur la stratégie long-terme d’un
entrepreneur familial. Fabricant
d’instruments de mesures
industriels, WIKA a la volonté de
devenir un acteur majeur dans le
monde de l’internet des objets
dans le milieu industriel. Dans
cette approche stratégique, le
centre R&D de Meylan avec ses
compétences en RF et sa
maîtrise des technologies
LPWAN joue un rôle essentiel.

Contact

Technicien Logistique (H/F)
Vos missions :

Après une période de formation aux produits, procédures de production et routines logistiques, en lien avec le
Responsable Production et une équipe expérimentée, vos missions, gérées pour une grande partie via SAP
BUSINESS ONE, sont les suivantes :

Vous prenez en charge la logistique amont et aval et êtes garant de la chaîne, dans
le respect des procédures.

Vous êtes garant des approvisionnements de production

Vous créez les ordres d’achats ainsi que les bons de livraison

Vous gérez et suivez le stock

Vous êtes en charge de la traçabilité des produits entrants et sortants et réalisez les
contrôles d’entrée des produits

Vous prenez en charge le suivi et l’évaluation des fournisseurs

Vous gérez le suivi des non-conformités internes et fournisseurs

Vous assurez un reporting régulier de votre activité à l’équipe d’encadrement et êtes
impliqué dans la démarche d’amélioration continue du Groupe

Votre profil :

De formation technique DUT QLIO (Qualité Logistique Industrielle et Organisation) ou
équivalent, vous avez une expérience sur un poste équivalent (formation comprise).

Autonome et proactif(ve) vous savez anticiper et faire preuve d’initiative au quotidien.
De plus, vos qualités relationnelles vous permettent de communiquer aisément avec
vos interlocuteurs à l’interne comme à l’externe. Enfin votre rigueur et votre sens de
l’organisation vous aideront en prendre en main différents sujets simultanément en
respectant les délais.

Vous maitrisez également les outils informatiques et bureautiques. La connaissance
de SAP serait un plus.

Nous vous offrons :

L’environnement agréable d’une entreprise en constant progrès et à taille humaine.

Une formation à nos méthodes et produits


