Basée en Suisse et en Allemagne, notre client crée, développe et fournit des solutions logistiques clés en mains,
notamment des systèmes « Autostore » (Automated Storage ans Retrieval System). C’est l’ultime solution pour une
gestion automatisée et l’exécution des commandes plus rapide, plus efficace et plus écologique. Les clients
bénéficient de systèmes et de services intégrés à partir d’une seule source, allant du conseil à la conception, la mise
en place d’un service après-vente pour toute la durée de vie. Les solutions d'automatisation, prêtes pour l'avenir,
sont au coeur de l'industrie 4.0 et de l’innovation robotique.
Notre client réalise un CA consolidé de 100 Mio€, dont 10 %, 10 Mio€ en France. Notre client fait parti du groupe
KUKA, avec un effectif de 14.000 collaborateurs le leader mondial dans la fourniture de solutions d’automatisation
intelligentes.
Pour profiter de la croissance engagée ainsi que du potentiel qui s’ouvre pour notre client sur le marché français,
nous recherchons un(e)
Solution Designer Autostore (f/h/n)
Vos responsabilités
Rattaché(e) au Directeur Solution Design Europe basée au siège du groupe en Allemagne, et en étroite collaboration
avec le Responsable Commercial France, vous élaborerez des solutions clés en main, sur mesure ou standard, pour
de nouveaux projets d’Autostore. Vous réaliserez des études de faisabilité et prendrez en compte les aspects
financiers et de rentabilité de l’ensemble du projet. Vous vous concentrerez sur l’élaboration de solutions fortement
customisées en intégrant les sous-ensembles standard.
Vous anticiperez et participerez à l’avenir et au développement de nouveaux produits, de nouveaux standards, de
nouvelles solutions. Vous coordonnerez les projets complexes avec une forte interaction en interne : conseil, bureau
d’étude, mise en œuvre de projets, service client, technologies et logiciels de pointe, s’intègrent dans nos solutions,
adaptées aux spécificités de votre entreprise. Vous ferez partie d’une équipe technique européenne performante et
sympathique.
Votre profil
▪
▪
▪
▪
•
•
•

Vous avez une formation technique avec impérativement au moins une première expérience en Solution Design
en milieu de logistique/intralogistique.
Vous avez au moins une première expérience en CAD, vous avez une bonne compréhension du fonctionnement
de logiciels et de solutions robotiques.
Vous avez une connaissance du monde logistique, du fonctionnement des centres logistiques, idéalement du
type autostore mais aussi d’autres solutions techniques existantes, etc…
Vous avez une pensée analytique et vous savez gérer des projets complexes. Vous êtes capable de créer une
vision des besoins chez le client puis les traduire en projet palpable.
Vous aimez travailler en équipe et vous êtes bon communicateur. Une curiosité technique, prise d’initiative,
entrepreneuriat et flexibilité sont nécessaires pour tenir le poste. Vous êtes orienté résultats.
Vous maitrisez le français et l’anglais.
Des déplacements sont à prévoir (20-30% du temps) en France, mais aussi en Allemagne et en Suisse.

Ce poste sera un poste d’Home-Office, idéalement sur l’axe Lille-Paris-Lyon ou dans l’Est de la France.
Merci d’adresser votre candidature sous référence FD SD Autostore de préférence par email à :
IMS International Management Services SAS
Monsieur Jan-Philip Caulier
Paris
18, rue de la Barre
F-95880 Enghien-les-Bains
France (+33) 01 34 17 30 85

jpc@ims-mgt.com
www.ims-mgt.com
Mobile (+33) 06 13 07 06 24

Freiburg
Jakob-Saur-Strasse 9
D-79199 Kirchzarten
Deutschland (+49) 07661 6298769

DISCLAIMER
This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the
company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed.

