
10/02/2021
Purchase and Supply Chain Manager h/f (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Adecco 315-31376-LF-BE-090214

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Acheteur industriel

Secteur d'activité : Autres services personnels

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le Purchase et Supply Chain manager h/f que
nous recherchons pour Bastogne?

Votre mission s'oriente sur deux points importants:

• Gestion des achats

Vous recherchez les meilleurs fournisseurs

Vous négociez les meilleurs conditions

Vous gérez les achats de réapprovisionnement selon les
besoins des différentes productions ou supervisez ces
achats s'il sont fait par quelqu'un d'autres

Vous gérez les stocks de matières premières.

En tant que service support, vous participez aux réunions de
coordination hebdomadaire

Vous participez à l'amélioration continue du sytème Qualité
et Environnement

• Supply Chain

Vous assurez la coordination de tous les interlocuteurs
internes et externes.

Vous intégrez dans la stratégie globale supply chain la
gestion des déchets, le recyclage, ....

Vous élaborez et pilotez les tableaux de bords, indicateur de
performance et plan d'actions d'amélioration de
l'organisation et des process internes

Vous gérez l'équipe de logistique

Vous avez de l'experience dans une fonction similaire

Vous connaissez le secteur industriel
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Vous maitrisez l'utilisation d'un ERP et la suite office

Vous êtes familiarié avec les normes ISO 9001/2015

Vous maitrisez l'anglais technique

Vous êtes organisé

Vous êtes multi-tâches

Vous êes titulaire d'un bachelier à orientation
logistique/commercial

La connaissance du marché du plastique est un atout

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

• Anglais - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre purchase and suplly chain manager ou vous
le connaissez? Contactez-nous au 061/21 41 40

Nous vous offrons un contrat temps plein 38h/sem au sein
d'une société tournée vers l'humain.

Prise de fonction, idéallement mi mars.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=69953708&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31376
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