Ingénieur modélisation/ recherche opérationnelle H/F
Amanora Technologies est une société d'ingénierie et de recrutement fondée par un ancien dirigeant
dans la sidérurgie et le nucléaire.
Le client : grand groupe industriel international leader de son secteur
Notre client recherche pour son département "Automatisation Industrielle et Modèles" des
spécialistes RO.
L'équipe "Modèles", nouvellement créée, a pour mission l'amélioration des processus et la réduction
des coûts dans toutes les étapes de la fabrication: planification et ordonnancement des produits sur
les lignes de fabrication, gestion des stocks, automatisation des moyens logistiques, chargement des
trains,...
Au sein de cette équipe à taille humaine, le candidat trouvera des sujets qui lui permettront
d’exprimer sa passion pour les mathématiques.
La variété des projets permettra également au candidat de découvrir de nombreux métiers au sein
des départements et d’évoluer ensuite vers d’autres postes en production, maintenance ou SupplyChain.


Principales missions :
- Travailler avec les opérationnels de tous niveaux pour comprendre et rationaliser les besoins.
- Estimer les enjeux et gains potentiels.
- Formaliser les besoins et les faire valider
- Mettre les besoins en équations et concevoir une solution
- Développer, « recetter » et installer la solution
- S’assurer de la conformité du résultat par rapport aux besoins et enjeux



Profil :
-

Niveau Ingénieur ou Ph. D - 0 à 10 ans d’expérience
Capacité à vulgariser les concepts complexes afin de s’adapter à ses interlocuteurs
Curiosité intellectuelle et Innovation
Elaboration et respect des plannings
Esprit d’équipe et de collaboration
Goût pour les problèmes concrets et l’industrie
Langages : C#, C++, SQL, VB
Moteurs d’optimisation : ilog cplex
Anglais impératif
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Cv à aude@amanora.fr : Aude Wasselin chargée des ressources humaines
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