KRATZER AUTOMATION est une société informatique innovante spécialisée dans les applications
professionnelles destinées au secteur des transports et de la logistique ainsi qu’à l’industrie automobile et
électronique.
Pour notre Business Unit Logistics Automation, nous recrutons à Munich (Allemagne) ou à
Villebon sur Yvette (France) un(e) :

Business Analyst / Product Consultant (f/h/x)
Transport Management System
Kratzer Automation développe et commercialise auprès des grands acteurs du marché des transports et de la
logistique, sa suite logicielle cadis. Cette application - TMS opérationnel - couvre tous les métiers de la
planification, de l’exécution et de l’analyse des processus opérationnels.Au sein de l’équipe produit, en charge
du portfolio cadis et de ses évolutions, vous modélisez, décrivez et trouvez des solutions répondant aux besoins
des clients de la filiale française et plus largement à ceux du marché français. Vous intervenez donc sur les
problématiques suivantes.

Vos Missions


Présentation des fonctionnalités de cadis à nos clients (en phase de vente / mise en œuvre)



Analyse et documentation des demandes des clients et du marché



Développement de concepts de solutions basées sur des produits et leur présentation aux clients



Optimisation et développement des processus existants pour les clients



Soutien des clients dans la mise en œuvre des processus cibles



Interface entre les clients, la gestion et le développement des produits

Votre Profil


Diplôme universitaire ou équivalent Bac +5 spécialisé dans le domaine de la logistique / supply chain; ou
plusieurs années d'expérience dans les logiciels liés au transport et à la logistique.



Connaissance des différents processus logistiques (de préférence liés au transport)

 Connaissances générales en informatique (base de données, interfaces ouvertes, etc.) ainsi que de la
méthodologie associée (UML, Use cases, Agile etc…)


Déplacements fréquents en Europe

 Capacité d’écoute active et de synthèse pour accompagner des organisations DSI et/ou Métiers dans la
transformation digitale


Français langue maternelle, anglais professionnel, l’allemand serait un plus



Esprit d’équipe et appétence pour la communication dans un environnement international

Ce que nous proposons


Un secteur en pleine mutation – digitalisation logistique 4.0 -



Des équipes dynamiques multiculturelles dans un cadre convivial et sympathique



Une prise en charge et un accompagnement personnalisés des nouveaux embauchés pour faciliter leur
intégration

Notre secteur est en plein essor, qu'attendez-vous pour nous rejoindre? Envoyez-nous votre CV.
Pour toute information complémentaire, connectez-vous à notre site.

KRATZER AUTOMATION
SARL
Bâtiment 4 Nobel
19, Avenue de Norvège
91140 Villebon-sur-Yvette
jobs@kratzer-automation.com
www.kratzer-automation.com

