
06/01/2021
Supply Chain manager, RESULTANCE (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1835635

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Organisations patronales et consulaires

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : RESULTANCE, société de conseil en excellence
opérationnelle et change management, recherche pour le
compte de son client Fruytier un supply chain manager.

Fruytier Group est une entreprise située au cœur de
l’Europe. Active dans la transformation de bois résineux
depuis plus de 75 ans, elle maitrise l’entièreté du processus
de l’industrie du bois, de l’exploitation forestière, jusqu’à la
livraison de produits finis.

Fruytier Group, c’est tout pour construire, tout pour le jardin
et l’emballage bois.

Fruytier group commercialise principalement ses produits
dans les pays européens limitrophes, et dans une moindre
mesure à la grande exportation (USA).

La recherche constante d’innovations ainsi que ses valeurs
fortes l’ont emmené dans le top 20 européens des scieurs
de bois résineux.

Afin de faire face au développement de son activité, la
société est à la recherche d’un Supply Chain
Manager pour compléter ses équipes à Doncols
(Luxembourg).

Sous la responsabilité de la Direction, vous êtes chargé de :

• Suivre le processus Supply Chain dans son entièreté afin
d’assurer la qualité du service client (respect des délais et
volumes)

• Assurer la coordination entre les départements de ventes,
production et logistique et apporter un support administratif

• Elaborer et être garant des règles et processus afin
d'assurer le bon fonctionnement de la Supply Chain au sein
du groupe

• Être source de propositions en termes d’outils de pilotage
et d’aide à la gestion (y compris la mise en place de KPI)
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• Travailler à l'amélioration continue des processus et de la
communication entre les départements : mettre en place des
plans d’actions et faire leur suivi

• Analyser et suivre la performance des gammes de
produits proposées aux clients (volumes, CA, marges,
rotation de stock…)

• Être source de propositions et mettre en place des
solutions pour rationnaliser, étendre ou optimiser
l’assortiment et les stocks, tout en intégrant les contraintes
de production (identification des high/low-runners, définition
de familles de produits…)

• Assurer le suivi et la mise à jour des offres de services en
fonction des besoins identifiés

• Réaliser des analyses ad-hoc au niveau des ventes ou de
la Supply Chain, en fonction des besoins

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable logistique

Durée : :

24 mois

Description libre : • Formation BAC+3 à vocation administrative,
communication ou marketing

• Expérience de 1 à 3 ans dans une fonction similaire

• Langue de travail : Français. Anglais souhaité, le
néerlandais est un atout

• Grande rigueur administrative et respect de la
confidentialité

• Souplesse organisationnelle et volonté de polyvalence

• Enthousiaste et pro-actif vous gérez efficacement vos
priorités de travail

• Très bonne présentation et aisance dans les contacts

• Maîtrise des outils informatiques standards (Outlook,
Word, Excel)

Nous recherchons un collaborateur expérimenté diplômé
bac +5 issu de grandes écoles de commerce, d’ingénieurs
ou d’université qui a minimum 3 ans d'expérience dans des
fonctions similaires en milieu industriel et qui a la capacité
de mener des projets efficacement dans un environnement
en constante évolution :
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• Motivé et autonome, vous êtes entrepreneur et avez un
esprit d’initiative

• Vous êtes flexible et aimez travailler sur des tâches
variées

• Vous disposez d’excellentes qualités d’analyse

• Organisé, vous êtes capable de mener plusieurs projets
de front (gestion des priorités, planification, analyse des
résultats…)

• Vous êtes un bon communicateur et êtes assertif

• Vous maitrisez la Suite Office et êtes familiarisé avec les
systèmes de gestion (ERP). La connaissance de Dynamics
365 est un plus.

• Vous parlez couramment le français et l’anglais.
L’allemand est obligatoire.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1835635-inline.html?cid=Partner_LeForem
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