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Vous êtes responsable de la disponibilité permanente des pièces de présérie dans le but d’assurer un approvisionnement fluide en
matériel, ceci également en cas de situations critiques telles que des problèmes de capacité ou de qualité.
Vous suivez de près les difficultés ainsi que la complexité des processus de présérie en collaboration avec vos « partenaires de
processus » chez Audi Brussels, par exemple avec les collègues de qualité ou les membres du projet.
Vous réalisez un contrôle ciblé lors de modifications techniques de pièces et optimalisez les processus si nécessaire.
Vous avez de nombreux contacts avec l'ensemble des parties concernées chez Audi Brussels et avec les fournisseurs, dans le but de
garantir une gestion optimale des stocks et de la qualité, en tenant compte des différents développements des pièces durant la durée
du projet.
Vous suivez les commandes grâce aux informations disponibles dans le système et vous intervenez personnellement là où c’est
nécessaire.
Vous assurez le suivi de tous les projets et fournisseurs qui vous sont attribués.
Vous assurez un reporting journalier ciblant les points de blocage les plus importants.
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Vous avez une bonne connaissance et une bonne compréhension des processus logistiques et des systèmes qui y sont associés.
Vous avez une formation de niveau Bachelor ou équivalent par expérience.
Vous êtes capable de travailler de manière autonome et organisée et vous disposez d'une bonne faculté de raisonnement analytique.
Vous négociez de manière adéquate et logique, mais ne perdez jamais de vue l’aspect humain.
Vous disposez d'une bonne connaissance de MS Office.
Vous parlez français ou néerlandais et allemand. Une autre langue est un atout.
Vous êtes résistants au stress et êtes capable d'identifier les priorités et de prendre les décisions qui s’imposent.
Vous avez un bon sens du contact, êtes communicatif et disposez de bonnes capacités de persuasion.

Intéressé(e)?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs.audibrussels@audi.de.

