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 :

UN PREVISIONNISTE DES VENTES - H/F EN CDD DE 7 MOIS
Au sein de la Direction Supply Chain et rattaché(e) au Responsable Prévision des Ventes, vous avez pour
mission d'assurer la cohérence et la fiabilité des prévisions des produits rattachés aux enseignes de
votre périmètre.
Ainsi, vous avez pour missions de :
•
•
•
•
•
•
•

Etablir une prévision des ventes la plus fiable possible sur un portefeuille de produits
Standard et/ou Promotions, sur un horizon de 24 mois, en se basant sur l’analyse et
l’historique des ventes, et en intégrant l’ensemble des mouvements à venir.
Interpréter les historiques (évènements exceptionnels, intégration de toutes les informations
commerciales ...)
Maintenir la qualité des données et des modèles statistiques de l'outil de prévision
Gestion des promotions : paramétrage des volumes prévisionnels
Suivre les ventes et ajuster les prévisions court terme, journalières et hebdomadaires, pour
donner la meilleure visibilité des besoins aux usines et aux Achats
Analyser les écarts entre les réalisations et les prévisions
Edition d'états spécifiques (états d'alertes, suivi des écarts, suivi des promotions …)

Issu(e) d’une formation Bac+5, vous bénéficiez d'une première expérience dans le domaine de la Supply
Chain, du Commerce ou du Contrôle de gestion.
Votre sens de l'analyse vous permet d'être à l'aise avec les chiffres.
Vous avez le sens du service Client.
Vous disposez de solides connaissances des outils informatiques (maîtrise d’Excel indispensable).
La connaissance d’un logiciel de prévisions du type Futur Master serait un plus.
Rigueur, organisation et réactivité vous permettront de réussir à ce poste !

Ce challenge vous intéresse, adressez vos CV et lettre de motivation :
Par courrier : Florette France GMS
Céline ROULLIER- Espace d’activités F.FINEL - 50430 LESSAY
Ou
par Mail : florette-868587@cvmail.com
Et rejoignez-nous sur www.florette.com
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