VOUS ÊTES UN

BUSINESS
CONSULTANT

AVEC UN PENCHANT POUR L’INNOVATION ET
UN GRAND COEUR POUR NOTRE INDUSTRIE ?

envie a relever un nouveau défi ?
Möbius aide les entreprises à relever les défis stratégiques posés par les nouvelles conditions du marché. Nous disposons
d’une énergie intarissable pour poursuivre notre ambition de devenir un leader du marché dans les domaines de
l’Excellence Opérationnelle et de la Supply Chain. Möbius se distingue par sa foi absolue dans le modèle Shingo et son
engagement dans une approche de transformation axée sur l’humain qui vise l’excellence à long terme de l’entreprise.
Partagez-vous notre engagement et notre conviction ? N’hésitez pas et poursuivez votre lecture !

idéalement, notre business consultant
A entre 1 et 5 années d’expérience projet dans les
domaines de la Supply Chain ou de l’Excellence
Opérationnelle

Est un bon vendeur et a les compétences nécessaires
pour établir un réseau de confiance avec les clients,
les fournisseurs, les entrepreneurs ...

A de solides compétences en communication en
français et en néerlandais. D’autres langues sont
un plus

Est capable de fournir du conseil sur mesure et de
mettre en oeuvre les meilleures solutions qui soient

Une certification APICS ou Lean Six Sigma Green/
Black belt constitue un atout supplémentaire

Est capable de redessiner et d’optimaliser des
processus pour obtenir un gain réel en efficacité

votre employeur idéal
Propose des projets au niveau
européen pour des entreprises
multinationales dans des
secteurs aussi variés que
l’agroalimentaire, les sciences de
la vie, la chimie, etc.
Vous propose des horaires de
travail flexibles

Vous offre la possibilité de faire
partie d’une équipe d’excellence
opérationnelle et de chaîne
d’approvisionnement hautement
spécialisée

Vous offre une culture d’entreprise
qui vous incite à toujours regarder
plus loin et offre un niveau inégalé
de connaissances, d’orientation
client et de collégialité

Offre
un
salaire
compétitif
accompagné d’avantages extralégaux (comme une voiture, un
ordinateur portable, assurances ...)

Offre de nombreuses possibilités
de formation et la possibilité de
développer votre propre carrière

Möbius croit en votre passion et talent. postulez maintenant!
Envoyez votre cv et lettre de motivation à jobs@mobius.eu
Sint-Martens-Latem - BE | Bruxelles - BE | Utrecht - NL | Paris - FR
Tel.: + 32 9 280 74 20 - jobs@mobius.eu - #aprofoundlydifferentplacetowork

