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Supply Chain Engineer
FONCTIONS :
-

Organise et gère au quotidien les flux de marchandises, en approvisionnement ou expédition, en France et à
l’international, en fonction des besoins de l’entreprise et des demandes clients, en vue de les satisfaire.

-

Supervise les opérations d’administration des ventes, et gère le processus complet de traitement des commandes
clients et fournisseurs ;

-

Tient à jour et pilote l’exécution du plan industriel et commercial dans l’objectif d’optimiser les délais, les ressources
de production et les stocks ;

-

Maitrise l’ERP de l’entreprise en tant que « key user ».

MISSIONS :
S’assurer du bon enregistrement des commandes clients, de l’émission des ordres de fabrication, des commandes
d’achat et des approvisionnements ; apporter son soutien aux opérateurs le cas échéant ;
Prioriser et planifier les commandes, en fonction des besoins, des capacités de stockage, des urgences ;
Revoir et gérer le carnet de commande clients ;
Contrôler en temps réel et gérer le niveau des stocks au plus juste ;
Contrôler l’état des prévisions, des commandes et du plan de production ;
Gérer les facturations récurrentes : abonnements SaaS et contrats de services ;
Gérer les prestataires (transport, dédouanement, …) et contribuer à la mise en place de procédures import / export ;
Définir et mettre en place les processus de paiements clients et fournisseurs ;
Définir les paramètres d'approvisionnement (Mini-Maxi/stock de sécurité...) ;
Gérer les inventaires et identifier les causes des écarts ;
Coordonner les activités de rangement du magasin ;
Définir et mettre en place des indicateurs de suivi d’activité et de performance, être force de propositions dans tous
les aspects de son métier, réaliser un reporting régulier.
SUPERIEUR HIERARCHIQUE : Directeur des Opérations
PROFIL :
Formation supérieure en management, de type école d’ingénieur ou équivalent, avec spécialité ou 1ère expérience
en Supply Chain Management
Maitrise d’un ERP (SAGE, SAP, autre) et de la suite Office
Connaissance des procédures d’achat et approvisionnement, d’import-export, des modes de transport et des
techniques d’entreposage
Connaissance des techniques de contrôle de gestion
Appétence pour les technologies de l’information (internet des objets, SaaS sur plateforme web, big data,
intelligence artificielle) et les problématiques environnementales ;
Anglais courant
Entrepreneur dans l’âme, hands-on, orienté(e) solutions et résultats, attentif(ve) à la satisfaction des clients.
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