Groupe NAVIMO (500 collaborateurs dans le monde) est une société spécialisée dans la fabrication et la
distribution d’équipements pour la navigation de plaisance. Pour accompagner la société dans l’optimisation
de ses performances, nous recrutons un(e) :
Contact : Audrey LE GOUAS
Assistante Ressources Humaines
15 rue Ingénieur Verrière
56100 LORIENT
Tél:+ 33.2.97.87.36.25
Fax:+33.2.97.87.34.99
E-mail: audrey.legouas@navimo.com

INGENIEUR EN RECHERCHE OPERATIONNELLE (H/F)
Rattaché directement au Président du Groupe, vous apportez votre expertise en analysant et conceptualisant
des situations complexes pour permettre de comprendre, évaluer et arbitrer des choix stratégiques et
opérationnels. Fonctionnellement, vous venez en support de l’ensemble des Directions du Groupe sur des
problèmes variés : logistiques, industriels, informatiques, financier, ventes, marketing,….
Votre première étude s’appliquera aux problématiques de pilotage des prévisions de vente, des stocks et des
approvisionnements avec les missions suivantes :
Organiser le recueil et l’analyse des prévisions de ventes aux clients sur les marchés majeurs,
Analyser l’impact des évolutions des politiques commerciales, promotionnelles et marketing,
Etablir les prévisions de ventes par marché et consolider les besoins,
Traduire les prévisions consolidées en plan prévisions d’achats cadencées, en prenant en compte la fiabilité
des fournisseurs et les paramètres d’achat,
Proposer la politique de stock et fixer le niveau des stocks de sécurité de l’entrepôt pour garantir les objectifs
de taux de disponibilité fixés par la direction générale,
Analyser l’évolution des stocks et des taux de disponibilité produits Vs demandes clients et établir un tableau
de bord de suivi d’activité ventes et stock, et de performance disponibilité produit.
De formation Ingénieur/Bac+5 Mathématicien avec spécialité Recherche Opérationnelle, curieux et passionné
par la résolution de nouvelles problématiques, vous souhaitez intégrer directement un Groupe industriel de
dimension internationale. Vous maitrisez les principales classes de méthodes de la RO notamment la
programmation linéaire et le lissage exponentiel. Vous avez une première expérience significative (stage/
emploi/consulting) en recherche opérationnelle. Vous faites preuve d’un véritable esprit d’analyse et de
synthèse. Vous avez de véritables qualités relationnelles vous permettant de communiquer aisément et avec
clarté. Vous maîtrisez la gestion de projet et aimez travailler en équipe pluridisciplinaire. L’anglais courant est
exigé pour ce poste.
Merci d’adresser lettre de motivation CV et prétentions par mail ou courrier sous Réf. INGERO à
DRH GROUPE NAVIMO
15, rue Ingénieur Verrière
56 100 LORIENT

