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DAHER est un équipementier européen, intégrateur de solutions "Industrie et Services". 
 
DAHER s'est spécialisé dans quatre secteurs l'aéronautique, le nucléaire, la défense et les industries, 
et se développe autour de trois métiers : la production industrielle, les services et le transport, qu'il 
intègre dans une offre globale. 
 
Groupe international indépendant,  fort de ses 7.000 collaborateurs, DAHER est implanté à ce jour 
dans 14 pays à travers le monde. Engagé dans une démarche de croissance à la fois organique et 
externe, DAHER a triplé de taille en 6 ans et affiche clairement son ambition d'équipementier 
incontournable sur les secteurs industriels de haute technologie. 
 
MISSION 
 
Rattaché au Directeur du Service Amélioration de la Performance Opérationnelle, vous participez aux 
projets logistiques de la réponse à appel d’offre au démarrage des activités. Vous intervenez en 
transverse sur les métiers et les pôles du Groupe. 
 
Dans ce cadre, vos missions consistent à : 
 
- Réaliser des études pour répondre aux appels d’offres, définir le besoin avec le client, mobiliser les 
acteurs en interne, réaliser une solution technique et financière, garantir la sécurité et la qualité de la 
proposition et venir en support aux équipes commerciales 
 
- Assurer et piloter le démarrage d’une nouvelle activité : prendre part à l'équipe projet, décliner 
opérationnellement la solution conçue, mise en place et suivi de la nouvelle activité... 
 
- Participer à des missions d'optimisation : analyser les problématiques existantes, identifier et suivre 
avec les équipes opérationnelles des solutions et plans d'actions d'amélioration continue. 
 
PROFIL 
 
Diplômé d’une école d’ingénieur (ou technicien supérieur avec une forte connaissance du secteur 
logistique), vous disposez d’une expérience minimum de 2 ans sur un poste similaire.   
Vous avez des connaissances en logistique industrielle mais aussi sur l’ensemble des flux physiques 
et d’information. 
Une compréhension des ERP logistique est souhaitée. 
 
Bon communiquant, votre esprit d’analyse et de synthèse vous permet d’être à l’aise avec les chiffres 
et de répondre à des problématiques spécifiques. 
La maîtrise de l’anglais est indispensable. 
 
Le poste est basé à Orlytech (Wissous 91), avec quelques déplacements à prévoir. 
 
Rejoignez-nous sur notre site : www.daher.com ou en nous adressant votre CV et lettre de motivation 
à : DAHER-517477@recrutement-daher.com. 
 
  
 


