Site : Pont de l’Arche (27)
Service : SAV - Export
Type de contrat : CDI
A pourvoir : Immédiatement
Le groupe Luneau Technology est un des leaders mondiaux sur le marché de l’optique ophtalmique.
Il développe et distribue des équipements de haute technologie destinés aux acteurs de la santé visuelle.
Luneau Technology France est une filiale du groupe éponyme, localisée près de Rouen à Pont de l’Arche
dans l’Eure. Luneau Technology France valorise le savoir-faire des professionnels de la santé visuelle :
Ophtalmologistes, Orthoptiques, Optométristes et Opticiens en leur proposant des solutions innovantes qui
fluidifient et améliorent le parcours (ou l’expérience) du patient.
Le Groupe conçoit des équipements aux technologies innovantes sous les marques Visionix, Briot et Weco et
propose différents instruments médicaux grâce à l’intégration de Haag-Streit France et la distribution de la marque
Canon.
Notre Direction Général recherche un(e) contrôleur des opérations groupe / Group Operations Controller pour
coordonner, piloter et optimiser tous les différents projets logistiques du groupe.
Main tasks of job : (ce poste requiert la maitrise de l’anglais, aussi l’offre a été volontairement traduite en anglais)

•

Define and follow group’s operations processes with following aspects:
o Logistics:
▪ Working capital.
▪ Logistics flows:
• Outbound.
• Returns.
• Between entities.
▪ Reporting and KPI’s.
o Manufacturing:
▪ Planning, processes and tools:
• Procurement.
• Production.
• Warehouse.
o IT support:
▪ SAP design & improvements.
o General:
▪ Business Owner for operations processes – SAP based.
▪ Coordination with Finance, Sales (admin), Service and subsidiaries.

Profile & Experience :
✓
✓
✓
✓

higher education in logistics or supply chain
10 years' experience in similar functions acquired in a multi-company environment.
Strong rigor
Fluent english required

Professional Skills :
✓ You are familiar with information systems and have a very good knowledge of SAP software.
✓ You know how to manage inter-company organisations
✓ You are proactive and have natural leadership skills.
Please send us your CV and cover letter by email.: DRH-recrutement@luneautech.com

