Florette Mâcon SAS recherche pour son usine de production de Mâcon (71) :

UN(E) RESPONSABLE SUPPLY CHAIN
- EN CDI –
Mission
Rattaché(e) au directeur d’usine, et membre du comité de direction vous coordonnez les activités
suivantes dans le respect des objectifs SQCDME :
- Gestion des flux de matières, de produits et de consommables sur le site afin d’assurer la
production des produits ;
- Préparation de commandes du site Mâcon afin de répondre aux attentes du client et obtenir
des résultats conformes au budget,
- Mise en œuvre du plan de transport budgété en adéquation avec les commandes réelles ;
A ce titre, vous :
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Pilotez et organisez les services : ordonnancement, préparation de commandes et transport.
Elaborez et mettez en place une politique de gestion des flux en accord avec la stratégie globale
du site et optimisez les niveaux de stocks en fonction des prévisions de vente et des aléas de
production.
Participez à la construction du budget transport et assurez le suivi de prestation des transporteurs
référencés sur site.
Etes force de proposition dans l’évolution du schéma d’ordonnancement et des organisations
associées afin d’optimiser la performance économique et la flexibilité du site.
Travaillez en étroite relation avec l’équipe du comité de direction site dans les prises de
décisions et fournissez au Directeur de site les données d’entrée nécessaires à l’orientation des
choix stratégiques futurs pour le service.
Maintenez un bon climat social par un mode de management respectueux et ouvert au dialogue
et vous vous assurez de la bonne circulation de l’information.
Coordonnez le suivi des compétences et assurez l’élaboration du plan de développement des
compétences à mettre en œuvre dans votre périmètre de responsabilités
Déclinez sur votre périmètre la politique, l’engagement et le management de la sécurité et
privilégiez les démarches préventives et la responsabilisation de chacun.
Veillez, au sein de votre service, au respect des bonnes pratiques dans l’objectif de sécurité
alimentaire, santé du consommateur et de respect de la règlementation en vigueur, notamment
la maîtrise de la traçabilité.

Profil recherché
•
•
•
•

De formation supérieure Supply Chain, logistique ou expérience significative
Expérience de 2 à 3 ans dans une fonction d’ordonnancement (idéalement en IAA, produits
frais) en flux tendus
Expérience et Maîtrise d’un ERP
Management d’équipe & Organisation d’activité

Qualités requises
•
•
•
•

Exemplarité, rigueur et organisation
Leadership transversal
Réactivité et adaptabilité
Sens relationnel, esprit d’équipe, Sens de l’écoute

Ce challenge vous intéresse, adressez vos CV et lettre de motivation :

par Mail : florette-885660@cvmail.com

