Depuis plus de 35 ans, Ingenics est un cabinet de conseil reconnu pour l’amélioration de la performance industrielle et de la compétitivité produit. Nos
clients font partie de l'élite des entreprises automobiles, aéronautiques et industrielles européennes, nos consultants et experts les accompagnent sur tous
les continents.
Dans le cadre de l‘expansion de nos activités en France, nous recherchons un(e):

› Consultant Senior - Compétitivité Produits (h/f/d)
Votre rôle:
› Vous réalisez des missions variées pour nos clients, afin notamment :
› d’augmenter la valeur et de réduire les coûts de produits et services,
› de réduire les délais de développement et les investissements,
› d’optimiser l’efficacité industrielle et de la supply chain.
› Dans ce cadre, vous êtes le chef d’orchestre des projets qui vous sont
confiés. Vous établissez des diagnostics technico-économiques, puis
concevez et mettez en œuvre des solutions avec les équipes client.
› Les missions impliquent des travaux à tous les niveaux hiérarchiques,
avec les équipes client ainsi que leurs réseaux de fournisseurs et
d’acteurs tiers.

Votre profil:
› Ingénieur, diplômé d‘une grande école ou d‘une université
internationale.
› Vous avez une expérience de 3 à 8 années en environnement
industriel.
› Vous avez idéalement contribué, en tant qu’ingénieur, responsable
programme, acheteur ou ingénieur commercial, à des projets de
développement de produits et services.
› Vous connaissez les bases de la finance d‘entreprise.
› Vous maîtrisez l'allemand et le français, possédez un anglais courant
et d’excellentes qualités relationnelles.
› Mobile et autonome, vous avez le sens de l’organisation, l’esprit
d’initiative et une réelle capacité d‘adaptation.
› Poste basé à Toulouse ou Münich.

Ingenics vous offre:
› une grande variété de projets et un environnement de travail stimulant auprès de clients prestigieux
› de nombreuses opportunités de développement, adaptées aux ambitions professionnelles et aspirations personnelles de chacun, ainsi qu’un large
programme de formation

Merci de bien vouloir déposer votre candidature, en anglais ou en allemand, sur notre site carrières:
www.ingenics.de/karriere, à l’attention de:
Ingenics
Contact:
Tél.:
Site corporate:

Mme. Mareike Mueller
+49 731 93680 266
www.ingenics.fr

