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NICOMATIC ET SES NICOMATICIENS  
NICOMATIC Group, acteur reconnu dans le domaine de la 
micro-connectique, compte aujourd’hui 350 personnes dans 
le monde réparties dans 11 filiales. 
 
Nous travaillons majoritairement dans des environnements 
sévères (Aéronautique, Spatial, Militaire), grâce à notre 
certification EN9100 (depuis 2009). 
 
Nous intégrons tous les corps de métier en interne, tous nos 
produits sont made in « NICOMATIC » 

Nous favorisons la prise d’initiatives et la réactivité : 
l’importance de la hiérarchie est limitée. 

Nous sommes à la recherche de l'amour du client mais 
également à la recherche du bien-être de nos collaborateurs. 
Peu importe vos expériences passées, votre personnalité 
compte tout autant que votre formation. 

Confiance, entraide, bienveillance, intelligence collective : 
autant de valeurs sur lesquelles nous avons misé ! 

Nous cherchons des collaborateurs capables de vivre en 
cohésion avec le Groupe et ses valeurs communes. 

Vous n’aimez pas la routine et recherchez un métier challengeant 
avec une forte composante relationnelle et un gros travail 
d’équipe ? 

 

...Et si vous étiez fait pour être NOTRE PROCHAINE RECRUE ??? 

QUEL PROFIL RECHERCHONS-NOUS ? 
Dôté(e) d’une Licence ou Master en logistique/Supply Chain, 
vous avez une solide expérience de 3 à 5 ans dans le Supply 
Chain management 
 
Dynamisme et force de proposition 
 
 
Vous appréciez le travail en équipe 

Vos capacités d'écoute et de formateur vous permettent 
d’appréhender au mieux les besoins et attentes internes et 
clients. 

Vous présentez un réel attrait et des facultés d'adaptation 
pour le travail en équipe ainsi que des capacités d'écoute. 

Rigoureux(se) et visionnaire, persévérant(e) et ouvert(e) 
d’esprit, vous êtes capable de vous adapter rapidement à un 
environnement flexible et en changement constant.  

Vous avez le sens du contact et prenez du plaisir à partager 
avec différents interlocuteurs. 

La maîtrise de l’anglais est un plus dans un groupe 
international 

 

QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES ET VOS MISSIONS ? 
• Animer les process de gestion de la demande (CBN, 

gestion de stock, prévision) et intervenir en support 
dans les ateliers autonomes 

• Participer à la structuration de la supply chain et 
construire le processus de gestion des ressources par 
l’anticipation 

• Suivre le bon fonctionnement du flux, coordonner les 
différents maillons de la chaîne. Animer les routines 
transverses et quotidiennes 

• Analyser et suivre les outils de reporting pour 
l’animation de la performance 

 

VOS COMPETENCES/CONNAISSANCES 

• Gestion de projet 

•  MRP2/flux tirés/PDP 

•  Animateur/facilitateur 

Salaire à définir selon PROFIL 

Nous n’attendons plus que VOUS !!! 
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