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 usine de Lessay :

UN(E) RESPONSABLE SUPPLY CHAIN, EN CDI
Rattaché(e) au Directeur de site, vous avez pour mission de coordonner l’ensemble des flux du site afin
d’accompagner la production dans le respect des spécifications de nos clients, internes et externes.
A ce titre :

• Vous animez une équipe de 70 personnes et assurez la montée en compétences de vos
collaborateurs,
• Vous élaborez et déployez la stratégie de gestion des flux usine dans une logique d’amélioration
continue,

• Vous pilotez et organisez l’activité des services ordonnancement, consommables, préparation
commandes et exploitation transport dans le respect des objectifs de vos clients internes et des normes
de qualité et de sécurité,
• Vous assurez la circulation de l’information au sein des services et avec vos partenaires internes
pour garantir une coordination maximale,
• Vous améliorez la performance économique de votre périmètre par une maîtrise des coûts et une
gestion attentive et proactive des différents indicateurs,
• Vous êtes le garant du bon climat social et du maintien des conditions de sécurité optimales.
Issu(e) d’une formation de niveau BAC +5 dans le domaine Logistique / Supply Chain / Production, vous
disposez d’une expérience d’au moins 5 ans, idéalement dans le secteur industriel, et avez été en charge du
management d’équipes.
Votre réactivité, votre rigueur et votre esprit d’analyse font de vous un expert et un partenaire de confiance
pour vos collaborateurs et l’ensemble de vos partenaires internes.
Vous êtes également reconnu(e) pour votre leadership et de votre esprit d’équipe qui vous permettent de
fédérer vos équipes autour du projet de l’entreprise.
Vous souhaitez rejoindre un groupe, à dimension internationale, en pleine croissance et participer à de
nouveaux challenges motivants.
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-020359@cvmail.com
Et rejoignez-nous sur www.florette.com
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