Référence : BAL2018-03-09
Le 3 septembre 2018

Objet : Offre d’emploi Ingénieur développement logiciels/applications Business Unit Logistique
aéronautique Groupe Blondel.

Présentation du Groupe BLONDEL et Contexte :
Le Groupe BLONDEL, entreprise familiale créée en 1956 est organisé autour de 3 Business Units : Transport,
Logistique Diversifiée et Logistique Aéronautique. Le Groupe BLONDEL se positionne aujourd’hui comme
leader européen de la Supply Chain logistique tant auprès de clients régionaux qu’auprès d’industriels de
rayonnement international et notamment dans le domaine aéronautique.
Implanté sur 8 sites en France et en Afrique du Nord, la Business Unit Logistique Aéronautique du Groupe
BLONDEL se positionne en partenaire sur les aspects transport et logistique au sens large :




Transports exceptionnels
Prestations logistiques in & ex situ : en fonction de la configuration et des besoins clients, le Groupe
BLONDEL opère des prestations de logistique physique directement chez les clients ou au sein des
plateformes propres
Manutention « Heavy handling » : le Groupe BLONDEL opère également la manutention de produits
semi-finis ou finis volumineux à l’intérieur même du processus de production ou pour livraison

Consciente de la nécessité absolue d’innover pour exister, la Business Unit Logistique Aéronautique porte
beaucoup de thèmes d’innovation du programme BLONDEL 4.0.
Les équipes d’amélioration continue, de recherche et développement, travaillent tous les jours à l’évolution
des prestations dans les domaines de la digitalisation, de l’automatisation, du track & trace, du temps réel et
du flux tiré.
Principales activités à mener :
Au sein de la Business Unit Logistique Aéronautique et sur le site BLONDEL AEROLOGISTIQUE de Méaulte, vous
êtes également amené à vous déplacer sur l’ensemble des sites BLONDEL pour mener à bien vos missions.
Rattaché au Directeur de la B.U Logistique Aéronautique, vous travaillerez en étroite collaboration avec les
différents directeurs de sites ainsi qu’avec les équipes d’amélioration continue qui seront votre relai sur la
« vie série » de vos applications et logiciels.
A ce titre, vous aurez pour missions de :




Organiser et réaliser l'expression de besoin en relation avec les parties prenantes du projet et la
mettre en œuvre.
Programmer et animer des groupes de travail de collecte du besoin fonctionnel et technique.
Application des techniques de conception, de modélisation et d’architecture d’applications Web,
Android ou Windows.









Prise en main des applicatifs BLONDEL existants (Oracle Apex, Microsoft PowerBI, outils ACCESS et
Excel).
Maitriser les formats des données, les langages de requête (SQL) et les procédures d'échange.
Maîtriser les méthodes et techniques de spécification, de conception, et de programmation.
Maîtriser la mise en œuvre des systèmes de gestion de bases de données (MySQL, Oracle).
Documentation des applications pour les développements ultérieurs et la mise en production.
Prendre en charge la mise en œuvre opérationnelle des applications.
Participer à l'élaboration d'outils de contrôle et de gestion (requêtes, reporting, procédures).

Outre vos compétences techniques, vous possédez une réelle capacité d’analyse, un esprit de synthèse ainsi
qu’une rigueur qui sont des atouts dans la conduite de nos projets. Votre esprit d’équipe et votre sens du
service client sont aussi des qualités essentielles que vous saurez mettre en avant pour réussir votre mission.
Vous serez force de propositions pour accompagner la Business Unit Logistique Aéronautique dans « l’ère
digitale ». Votre curiosité vous permettra de vous épanouir sur un poste vous laissant une réelle liberté
d’imagination, innovation.
Profil recherché :








École d'ingénieur - Universités BAC +5, spécialisation informatique – développement logiciel /
applications recommandée
Aisance avec les outils de bureautique (Access et Excel)
Familier aux concepts de base de la programmation
Notions en Business Intelligence ou en création de graphiques (Connaissances de l’outil PowerBI
appréciées)
Intérêt et curiosité pour les processus logistiques
Volontaire, tenace, perspicace, organisé et autonome
Esprit d’analyse

Contrat : CDD donnant lieu à un CDI - Temps plein
Lieu : Méaulte avec mobilité internationale
Salaire : à convenir
Date de début : Dès que possible

