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Consultant Logistique / Supply Chain (H/F)
Numéro 1 mondial de l'immobilier d'entreprise, CBRE propose ses services aux
utilisateurs, propriétaires, investisseurs du monde entier. Qu'il s'agisse de conseil, de
commercialisation, d'aménagement d'espace, d'investissement, de gestion immobilière,
ou encore d'expertise, nous avons la capacité de mobiliser l'ensemble de notre réseau, à
Paris, en région et partout dans le monde pour couvrir l'ensemble des besoins
immobiliers d'une entreprise. En France, 1 400 collaborateurs, passionnés par
l'immobilier, construisent pour nos clients des réponses personnalisées, qu'il s'agisse de
renforcer leur attractivité pour leurs salariés, d'améliorer les performances
opérationnelles, ou de conquérir de nouveaux marchés. Nous aidons les entreprises à
concevoir l'immobilier comme une opportunité de création de valeur.Description du
poste :Au sein de l'équipe dédiée au Conseil en Supply Chain, vous êtes amenés à réaliser
des missions auprès de nos clients pour répondre à leurs enjeux logistiques.CBRE
propose en effet à ses clients de les accompagner dans la définition de leur stratégie
supply chain, le positionnement de leur réseau logistique, le dimensionnement de leur(s)
entrepôt(s), l'optimisation de leurs opérations et le management de leurs appels d'offres
prestataires.Vos principales missions seront : - Participation à l'élaboration des solutions
logistiques pertinentes, réalistes et répondant aux besoins de vos clients en veillant à
une gestion globale et optimale des flux.- Analyser des opérations existantes et
dimensionner la vision cible (processus, stockage, surfaces, effectifs, flux, moyens, KPI
etc)Des déplacements sur le territoire français sont à prévoir.Profil recherché :De
formation supérieure Bac +5 (Ingénieur ou Master Logistique), vous justifiez d'une
première expérience de 2 à 3 ans acquise en bureaux d'études logistique ou en entrepôt
(gestion de projet, re-engineering etc…)Vous êtes pragmatique, tenace et adaptable.
Vous faites preuve de rigueur, de persuasion et d'un bon sens de l'écoute.Vous maîtrisez
le Pack Office (notamment PowerPoint et Excel); la connaissance d'AutoCAD et d'Access
est un atout.Vous avez de bonnes connaissances de WMS et maîtrisez la langue anglaise
(écrit et oral).Rejoignez nos équipes !Pour postuler cliquer ici.
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