
13/02/2021
Purchases & Supply Chain Manager (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1110685

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

Secteur d'activité : Santé et action sociale

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

Votre fonction : Vous êtes un as de la logistique?

Vous êtes un négociateur hors-pair et vous arrivez à acheter
au meilleur prix?

Mais qu'attendez-vous!

Postulez!

Voici un descriptif plus détaillé:

Gestion des achats :

>> Vous gérez les achats stratégiques (matières premières,
composants, équipements) : recherche des fournisseurs les
plus aptes à contribuer à la stratégie de l¿entreprise et à la
délivrance du meilleur service à nos clients (prix, délais,
qualités, technologies, etc.), négociations des meilleures
conditions, gestion des relations dans une approche
collaborative de partenariat, veille stratégique des évolutions
des matières, composants et équipements.

>> En tant que service support, vous participez aux réunions
de coordination hebdomadaire des activités. En tant que
responsable des achats, vous participez aux réunions de
coordination interne ainsi qu'aux réunions de gestion des
nouveaux projets en relation avec le service commercial.

Vous participez à l'amélioration continue du système Qualité
et Environnement, en suggérant et/ou en mettant en place
des actions.

Supply chain :

>>Vous pilotez la performance de la chaîne logistique en
assurant la coordination de tous les interlocuteurs internes
et externes. Vous développez une approche transversale qui
intègre les achats et approvisionnements, la production, la
vente, le stockage, la distribution, la maintenance, le
recyclage afin d'augmenter la compétitivité de l'entreprise.

>>Vous intégrez dans la stratégie globale supply chain la
gestion des déchets, le recyclage, l'éco-circularité des
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matériaux et l'analyse complète de leur cycle de vie, le
respect d'exigences environnementales envers nos
fournisseurs afin de contribuer aux objectifs de
responsabilité environnementale de l'entreprise.

Gestion d'équipe :

>>Vous gérez l'équipe logistique dont vous supervisez le
travail.

Profil du candidat :

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

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Anglais - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Vous êtes bachelier en Commerce Extérieur ou en
Logistique

Vous maîtrisez l'anglais et le français.

Vous avez une maîtrise parfaite d'un outil ERP et de la suite
Office

Mais plus que cela....

o Vous êtes doté d'un sens aigu de l'organisation. Vous
savez vous donner des priorités, vous fixer des délais et les
respecter.

o Vous êtes capable d'établir des relations interpersonnelles
basées sur le respect et la reconnaissance de la
personnalité de chacun, vous privilégiez l'esprit d'équipe et
la participation.

o Vous êtes capable d'animer des réunions de travail
efficaces.

o Vous êtes sensibilisé et sensibilisé le personnel au respect
des normes de sécurité

Nous vous proposons un challenge en CDI (préiode intérim
préalable mais à négocier).

Travail du lundi au vendredi (38h/semaine)

Salaire à négocier

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/487547/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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