
10/03/2020
Employé Supply Chain (h/f)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9839503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre partenaire est actif dans la production et la promotion
de produits hospitaliers et des appareils médicaux à usage
unique.

Description

Les missions de l'Employé Supply Chain (h/f) sont exercées
en concertation avec le Responsable Supply Chain. Vos
missions sont les suivantes :

• Réceptionner et analyser les commandes clients

• Définir et ordonnancer les ordres de fabrication dans le
respect des contraintes de coût, de qualité et de délais

• S'assurer de la disponibilités des matières en collaboration
avec les achats et ajuster l'ordonnancement des productions
si nécessaire

• Assurer l'interface entre les différents départements :
production, commercial, R&D et qualité

• Assurer la création et l'encodage des dossiers de
production

• Assurer la réservation et l'encodage des stérilisations

• Préparer les documents d'envoi de facturation

• Assurer le suivi des relations commerciales

Votre profil

Pour remplir au mieux cette fonction d' Employé Supply
Chain (h/f) :

• Vous disposez d'un Bac en logistique ou commerce
extérieur.

• Vous prouvez d'une première expérience réussie dans
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une fonction similaire, idéalement en planification.

• Vous maitrisez la suite Office. La connaissance d'un ERP
est un atout supplémentaire.

• Vous parlez couramment anglais.

• Vous êtes organisé, flexible et rigoureux.

• Vous disposez d’une aisance relationnelle qui vous permet
d’écouter et de vous adapter aux différents publics.

• Vous pouvez travailler en équipe.

• Vous disposez d’un esprit d’analyse qui vous permet entre
autre d’être efficace dans vos actions.

Nous offrons

Notre partenaire vous offre l'opportunité de travailler dans
une société de renommée internationale.

Vous bénéficierez d'un package salarial attractif associé à
des fonctions avec de réels défis et l'opportunité de jouer un
rôle clé contribuant directement aux résultats du groupe.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Liège

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9839503/employe-supply-chain-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/offre-emploi/9839503/employe-supply-chain-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

