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Ingénieur Supply Chain H/F 
 

POSSON PACKAGING (120 salariés, 26 M€ de CA en 2020) est une entreprise familiale, implantée en Sarthe, depuis 1942, et à 
Louailles, depuis 2005, dans une usine ultra-moderne, située sur l’échangeur autoroutier de Sablé sur Sarthe – La Flèche. 

Notre entreprise est certifiée ISO 9001 pour son organisation depuis 1997, ISO 14001 pour sa politique environnementale depuis 
2000 et OHSAS 18001 pour sa politique de prévention des risques santé et sécurité depuis 2006. Engagés dans la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE), nous militons au sein de la FrenchFab, pour une industrie 100% Made in France et respectueuse 
de son environnement en transformant par an 15 000 tonnes de carton en emballages recyclables ! Le Ministère de l’Économie 
vient de nous décerner le label Vitrine Industrie du Futur.  

 

Notre usine située dans la Sarthe engage un agrandissement de ses surfaces de stockage. 

 Pour atteindre ce but, nous recherchons un Ingénieur Supply Chain H/F dont les principales missions sont les suivantes : 

 Analyser le suivi des flux des matières premières entrantes et des produits sortants 

 Proposer des solutions d’optimisation 

 Accompagner la mise en place des équipements de manutention et de stockage, dans le respect des budgets alloués 

 Contribuer à la définition des indicateurs de performance 

 Apprendre à utiliser les progiciels de gestion intégrée 

 

Horaires :   36h25/semaine, en journée 
Contrat :   STAGE 
Déplacement :  non 
Télétravail :  non 
 
Convention collective pour le personnel de l’Industrie du cartonnage. 
 
 

De cursus ingénieur ou master en management de la logistique industrielle, vous êtes curieux, créatif, précis, aimez travailler 
en équipe, notamment avec les clients et les fournisseurs. La gestion de projets est pour vous un moteur de développement 
personnel. 

 

Ce poste est fait pour vous ?  
N’hésitez pas à nous rejoindre en nous envoyant votre candidature à l’adresse : recrutements@posson.fr 
 


