DESCRIPTION DE FONCTION : SUPERVISEUR
LOGISTIQUE ET PRODUCTION
1. Préambule
Fondée en 1989, DAXI est devenu un acteur mondial dans le domaine du matériel ferroviaire neuf
et reconditionné.
Nous disposons de compétences considérables dans le domaine de la conception et de la
rénovation d'équipements ferroviaires.
Notre entreprise est divisée en deux divisions : matériel ferroviaire et matériel roulant. Nous nous
approvisionnons en matériel neuf et d'occasion (voies ferrées, aiguillages, matériel de voies) et en
wagons (transport de marchandises, de voyageurs et de locomotives) auprès de sociétés
ferroviaires de toute l'Europe, que nous reconditionnons, modifions et rénovons ensuite chez
DAXI.
Plus de 50% de notre chiffre d'affaires est réalisé en dehors de l'Europe, la plupart de nos projets
d'exportation se concentrant en Asie du Sud-est, au Moyen-Orient et en Afrique. Pour tous les
équipements que nous vendons, nous pouvons offrir des solutions de financement de projets.
Le siège de l’entreprise est basé dans le Zoning Industriel de Jumet (Belgique), à proximité de
l'aéroport de Charleroi.
Pour poursuivre son développement et sa croissance, DAXI recherche responsable logistique et
coordinateur de production.

2. Mission responsable logistique
•
•
•
•

Organisation et gestion de la logistique de l'entreprise
Suivi et mise en place de gestion des stocks
Organisation des transports spéciaux
supervision des déchargements spéciaux (déplacements nécessaires occasionnellement)

3. Mission facility management
•
•
•
•

Suivi et coordination de la maintenance du site
Suivi de la maintenance des voitures et engins de l'entreprise
Passage de commandes de consommables
Maintenance des outils et de production

4. Coordination de la production
•
•
•

Organisation du planning de production afin de répondre aux impératifs de livraison client
fournis par le project manager.
Coordination de la production et préparation des commandes relatives au matériel de voies
Suivi des commandes à préparer depuis la réception de l’offre jusqu’à la facturation
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•
•
•
•

Suivi du matériel de voies de seconde main disponible sur le marché à l'achat et estimation
du prix offert
Support à la préparation d'offres de matériel de voies
Manipulation de grues et chargeurs (au besoin en remplacement)
Assure que les matériaux et équipements nécessaires à la production sont disponibles

5. Relation avec les autres
•
•
•
•
•

Rapporte hiérarchiquement au directeur opérationnel
Participe aux différents projets en gérant les aspects logistiques
Coordonne l’équipe en charge de produire et préparer les commandes
Désire participer au développement d’une PME
Désire travailler dans un environnement international et multiculturel

6. Connaissances et aptitudes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelier en (électro)mécanique ou équivalent par expérience
3 ans d’expérience minimum dans une fonction logistique ou de production
Connaissance de l’industrie ferroviaire est un atout
Autonome et capable de prendre des initiatives
Déplacement en moyenne 10% du temps
Capable d’utiliser un ERP (Utilisation de Odoo chez Daxi)
Connaissance de l'anglais et/ou néerlandais
Connaissance Outlook, Excel, Word, suite office 365
Permis B
Permis engins de chantier (pas indispensable)
Formation VCA (pas indispensable)
Formation Levage (pas indispensable)
Permis C+E ( pas indispensable)

7. Package salarial
•
•
•
•

Contrat CDI
Chèques repas
Assurance hospitalisation
Bonus sous forme de CCT90
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