
Trouvez de nouvelles voies au-delà des

routes.
C'est EvoBus France.
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NOUS feCf UtOnS : Proposition de contrat d'alternance au sein du site
d'EvoBus à Ligny en Barrois - Secteur Logistique

En tant que filiale de Daimler AG, EvoBus
France a pour principales activités la vente,
l'après-vente des autocars, autobus,
minicars - minibus de marques Mercedes-
Benz et Setra sur I'ensemble du territoire
français. Notre s¡te de production de Ligny
en Barrois (Est de la France) produit plus de

1 000 unités par an.

En tant qu'inventeur de I'autobus et
représentant les marques les plus

emblématiques dans le monde, nous
sommes une référence en matière de

sécurité, confort, design et protection de
I'environnement.

Vos tâches

Dans un contexte d'augmentation de la
production, la mission sera d'optimiser les
processus à différents niveaux de la supply-
chain. En particulier de la réception des

marchandises à leurs livraisons en production

Exemples de missions :

- optimisation des flux logistiques sur le site
(Livraison de la chaîne par petit trains
standardisés)
- optimisation des moyens de livraisons (Etude

sur de nouveaux chariots de livraison en
production)

- optimisation des processus entre les différentr

production (Flux de pièces et d'informations). A

et apporter des solutions.

Affectation

Travail au sein du service tt réception-
magasin r, constitué de 4 groupes :

-Magasin série
-Magasin pièces llT
-Trans po rt-Réception
-Segment team

Votre profil

BAC+5, écoles d'ingénieur

Connaissances et expériences, savoirs être :

- Connaissances techniques générales

- Etre familier avec les notions relatives à la

supply chain (JlT, Kanban,...)
- Bonne capacité de communication
- motivation, autonomie
- langue : I'allemand est un plus, sinon bon

niveau d'anglais

En France, nous fournissons des produits
et serv¡ces après-vente exceptionnels à

notre large portefeuille de clientèle. Notre
recherche constante de l'excellence nous
démarque de nos concurrents permettant
notre développement et la satisfaction
durable de nos clients. Outre nos

techniques de production et de
fabrications modernes, ce sont
I'enthousiasme et I'expertise de nos

collaborateurs qui font notre force.

Vous vous reconnaissez dans ce poste, ces mrssions vous intéressent, vous pouvez adresser votre dossier
de candidature (Lettre de motivation + CV) au service Ressources Humaines du site de production de Ligny
en Barrois, à Nathalíe RIVAUD - EvoBus France - Zl route de Gondrecourt 55 500 Ligny en Barrois ou par

m a i I à natha líe. rìva ud@da i m ler.com

DAIMTER

Daimler AG is one of the world's most successful automotive companies. lts brand portfolio includes Mercedes-Benz, smart, Freightliner,

Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra, Thomas Built Buses, as well as lVlercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial, and Trr¡ck Financial


