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Ces offres nous sont confiées par les administrations, les entreprises et les cabinets qui recherchent les compétences
offertes par les auditeurs ou les anciens auditeurs du Cnam.

Emploi(s)
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ASSISTANT IMPORT - Dep. 44 (H/F)
Notre entreprise est leader de la distribution d’instruments de musique et Emploi
de matériel audio en France, fabricant des guitares Lâg et des pianos
Pleyel, avec un développement international en Europe, au Maghreb et en Date de publication :02/01/2019
Chine.
Fonction :Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Dans le cadre d’un remplacement congé maternité puis parental, Algam Localisation : Pays de la Loire (Thouaré sur
recherche un(e) :
Loire)
Expérience :Débutant accepté
Assistant(e) Import
Rattaché(e) au Directeur des Achats, vous assurez le traitement
administratif des achats internationaux de l’entreprise. Vous assurez le
lien entre l’Approvisionneur(eu se) et le fournisseur.
Vos principales missions:
- Saisie et traitement des commandes d’achat,

Page 1

- Traitement des pro-forma et des factures,
- Mise à jour des tarifs,
- Suivi des retours des marchandises fournisseurs et des commandes
d’échantillons,
- Relance des fournisseurs sur le traitement des commandes.

Votre profil :
De formation Bac +2 spécialisée en gestion administrative des achats,
vous justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous faites preuve d’adaptabilité et de
réactivité.
Vos qualités relationnelles constitueront un atout certain pour réussir dans
les missions confiées.
Pour ce poste, un anglais courant et une bonne maitrise des outils
bureautiques classiques (Excel notamment) sont indispensables. Vous
justifiez impérativement d’une expérience significative sur un ERP
(idéalement Divalto).

Contrat : CDD minimum 8 mois
Démarrage : Dès que possible
Lieu de travail : Thouaré sur Loire (Nantes - 44)
Rémunération : Selon profil et expérience
Envie de postuler ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à
recrutement@algam.ne t.
recrutement@algam.net

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

DECLARANT EN DOUANE - Dep. 44 (H/F)
Notre entreprise est leader de la distribution d’instruments de musique et Emploi
de matériel audio en France, fabricant des guitares Lâg et des pianos
Pleyel, avec un développement international en Europe, au Maghreb et en Date de publication :21/12/2018
Chine.
Fonction :Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Localisation : Pays de la Loire (Thouaré sur
Dans le cadre de son développement, Algam recherche un(e) :
Loire)
Expérience :Débutant accepté
Déclarant(e) douane
Vos principales missions :
Rattaché(e) au Directeur Général des Achats et en collaboration avec le
Responsable Douanes, vous assurez l'interface entre l’entreprise et la
douane. Vous établissez le montant des droits et taxes et communiquez à
la douane tous les renseignements concernant les marchandises
importées. Vous prenez en charge l’ensemble des formalités liées aux
procédures douanières applicables.
Votr e profil :
De formation Bac +2 minimum spécialisée en transport ou commerce
international, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans sur un
poste similaire.
Vous connaissez parfaitement la réglementation douanière et êtes à l’aise
avec les outils informatiques.
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La connaissance de la plateforme ProDouane est un plus.
Vous faites preuve d’une grande rigueur et d’organisation. Votre sens de
la diplomatie est reconnu ainsi que vos qualités relationnelles.
Un anglais courant est indispensable.
Ré munération : Selon profil et expérience
Démarrag e : Dès que possible
Lieu de travail : Thouaré sur Loire (Nantes 44)
recrutement@algam.net

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Stage(s)
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INGENIEUR METHODES ET LOGISTIQUE - Dep. 49 (H/F)
L’ambition du Groupe PILOTE, concepteur et fabricant européen de
camping-cars, est d’accompagner les rêves de liberté de chacun en
véhicule de loisirs. S’appuyant sur une équipe de près de 1000
collaborateurs présents sur quatre sites de production principaux en
France, en Allemagne, en Angleterre et en Chine, le groupe compte des
marques à forte identité : Pilote, Bavaria, Le Voyageur, Frankia, Danbury,
Hanroad, RMB et Car Away (location).
Dans le cadre de son fort développement et de sa structuration, le Groupe
PILOTE recrute pour son site industriel basé à La Membrolle-sur-Longue
née près d’Angers (49) un stagiaire préparant un diplôme d’ingénieur.
Ratt aché au Responsable Méthodes, le/la stagiaire sera en charge de :
- Porter une réflexion sur les actions à mener dans le cadre d’un projet de
réimplantation d’envergure du site industriel sur les aspects bords de ligne
comprenant notamment :
o Définition des méthodes de livraison bord de ligne les mieux adaptés à
nos volumes et nos produits ;
o Définition des packagings logistiques de nos composants critiques ;
o Définition des flux logistiques ;
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Stage
Date de publication :10/12/2018
Fonction :Production - Fabrication Chantiers
Localisation : Pays de la Loire (Angers)
Expérience :non précisée

o Participation à la définition et à la mise en place de l’implantation des
zones de pré-assemblage en rationalisant au maximum les composants
commun aux différentes lignes d’assemblage ;
o Définition et mise en place des différents moyens de transport des
sous-ensembles entre les zones de pré-assemblage et la ligne.
En complément de sa mission, le/la stagiaire pourra également être
amené à :
- Rédiger des cahiers des charges pour mettre en place des équipements
de levage, des équipements d’aide à l’assemblage en respectant les
critères coût, qualité, délais et sécurité,
- Créer/optimiser/mett re en place des standards de production (Gamme
de temps, mode opératoire, …).
Bon rédactionnel, force de proposition, esprit de synthèse, bonne maîtrise
des outils bureautiques.
Dynamique, curieux, autonome, motivé(e), organisé(e), bon relationnel
Ecole d’ingénieur – spécialisation méthode et/ou supply chain
jmartin@groupe-pilote.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

tout emploi.cnam.fr
poster une offre
recruter un apprenti

http://echanges.cnam.fr/offre-s-d-emploi-et-de-stage-666116.kjsp?RH=1401268571437
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