Le Centre de Formation d'Apprentis Transport Logistique (CFA TL) d’AFTRAL
recherche des candidats H/F afin de préparer une formation :

« Titre supérieur en méthodes et exploitation logistique » (TSMEL)
Titre homologué de niveau III
Cette formation débute le 03 février prochain.
Elle forme des techniciens capables de piloter tout ou partie des activités
logistiques du site et participe à leur développement par l'élaboration et la mise
en œuvre de solutions logistiques, afin de garantir les niveaux de productivité,
de rentabilité et de service visés.

Une journée de recrutement est prévue le 13 décembre prochain.
Attention – Nous attirons votre attention sur le fait que chaque personne se
positionnant sur cette journée de recrutement doit nous être adressé via une
fiche de liaison.

Postuler :
Envoyez Fiche de liaison + Cv à Marie-Laure BORDIN recrutement.nantes@aftral.com.

Journée de recrutement prévue le 13 décembre 2018
à l’Aftral, 2 rue Jean Mermoz – 44980 Ste Luce sur Loire.

Vous aimez le challenge ? Vous souhaitez évoluer ?
Le Centre de Formation d'Apprentis Transport Logistique (CFA TL)
d’AFTRAL recherche des candidats H/F afin de préparer une formation
« Titre supérieur en méthodes et exploitation logistique » (TSMEL)
Titre homologué de niveau III
Formation région

Le technicien(ne) supérieur(e) en méthodes et exploitation logistique pilote
les activités du site logistique afin d’optimiser le rapport qualité –service- cout
pour l’entreprise et ses partenaires en adaptant les moyens humains et
matériels du volume d’activité prévu.
w

Formation continue : février 2019 à novembre 2019
Début de la formation : 04 février 2019

Profil :
Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac ou titre équivalent.
Vous possédez une première expérience réussie sur une fonction
équivalente.
Doté d'un bon esprit d'équipe, votre disponibilité, votre dynamisme, votre
rigueur et votre sens du résultat sont autant d'atouts pour réussir dans cette
fonction.
Postuler :
Envoyez Fiche de liaison + Cv à Marie-Laure BORDIN recrutement.nantes@aftral.com.
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Journée de recrutement prévue le 13 décembre 2018 à l’Aftral 2 rue Jean
Mermoz – 44980 Ste Luce sur Loire.

