Filiale du groupe coopératif AGRIAL, FLORETTE est le leader européen des légumes frais prêts à l'emploi.
Florette France GMS, 1300 collaborateurs, s'engage de manière responsable auprès de ses clients,
de ses collaborateurs et des producteurs.
Respect, innovation, entrepreneuriat et esprit d'équipe...Vous partagez les valeurs portées par Florette ?
Rejoignez un groupe dynamique qui saura reconnaître votre implication et votre ambition,
et développer vos compétences !

Florette France GMS recherche pour sa Direction Supply Chain BU:

CHARGE(E) DE PLANIFICATION ET APPROVISIONNEMENT
NEGOCE H/F - EN CDI
Rattaché(e) au Responsable Planification Centrale, vous êtes responsable du taux de service clients des
produits de Négoce.
Vos missions sont les suivantes :
• Piloter en autonomie complète la performance de l’activité (taux de service, taux de jetés)
• Elaborer et diffuser les plannings d'approvisionnement aux différents sites français et aux
fournisseurs
• Passer les commandes auprès des fournisseurs référencés et en assurer le suivi
• Optimiser les niveaux de stock en tenant compte des contraintes commerciales, internes et
fournisseurs
• Transmettre aux services Supply Chain des sites toutes les informations impactant leurs
livraisons
• Remonter au Coordinateur Technique et à l’Acheteur les dysfonctionnements fournisseurs ayant
un impact négatif sur le taux de service client
De formation supérieure BAC +2/+3, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience dans un service Supply
Chain, Approvisionnement ou Ordonnancement/Planification.
Rigoureux(se), organisé(e) et réactif(ve), vous avez le sens de l'analyse. Doté(e) d'un excellent
relationnel, vous savez faire preuve de diplomatie et vous détenez la capacité de travailler en équipe.
La maîtrise d’Excel est indispensable. La connaissance d’un ERP type Dynamics AX ou SAP serait un plus.
Poste à pourvoir en septembre 2018, basé à Lessay (50).
Ce challenge vous intéresse, adressez vos CV et lettre de motivation :
Par courrier : Florette France GMS
Grégory BELLINI - Espace d’activités F.FINEL - 50430 LESSAY
Ou
par Mail : florette-802905@cvmail.com
Et rejoignez-nous sur www.florette.com
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