La Cellule de recrutement de la Communauté urbaine d’Arras d’Arras recherche
pour une entreprise partenaire :
RESPONSABLE SUPPLY CHAIN H/F

Dans le cadre de son implantation sur Arras le LFB recrute son futur Responsable Supply Chain H/F
Vos missions :
Le Directeur Supply Chain du LFB Arras conçoit et met en œuvre la stratégie supply chain en alignement avec la stratégie générale de
l’entreprise à laquelle il contribue activement au sein du Comité de Direction. Il garantit la performance logistique du site ( gestion optimale
des plannings, mise à disposition des stocks, fiabilisation des délais) et l’optimisation des flux internes et externes dans un contexte de
croissance soutenue.
Intégré au sein de notre équipe projet durant la phase de construction de l’usine, votre mission consistera à mettre en place l’intégralité
de la fonction « Supply Chain » de la définition des process à la constitution d’une équipe d’une trentaine de collaborateurs à horizon
2024.
Puis lors de la phase d’exploitation, vous piloterez la mise en place et assurer la réalisation et le suivi des opérations Supply Chain :
Planification et ordonnancement, gestion des données techniques, approvisionnement, stockage et transport, dans le respect des
réglementations pharmaceutiques avec un objectif constant d'optimisation du rapport coût-qualité-délais et d’animation de l’amélioration
continue.
Votre profil :
De formation bac+4/5 en école d’ingénieur ou de commerce, idéalement spécialisée en logistique, vous avez acquis 10 ans d’expérience
en tant que responsable/directeur supply chain dans des environnements à fort challenge sur un site de production pharmaceutique
(idéalement dans la production de médicaments stérile), agroalimentaire ou dans la chimie fine.
Vos compétences sont les suivantes
- Maitrise de l’ensemble des flux, qu’il soit amont ou aval, en achats, approvisionnements et logistique,
- Compétences managériales confirmées
- Leadership positif et capacité à soutenir les équipes
- Capacité à définir et gérer les priorités
- Capacité à osciller entre responsabilités opérationnelles fortes et projet stratégique
- Accompagnement du changement
- Esprit d'équipe
- Orientation résultat et capacité d’entreprendre
- Exigence, qualités de synthèse
- Anglais courant

Conditions de travail
CDI – Secteur d’Arras
€ Selon profil
Horaires de jour (en phase projet) puis en horaires
postés (en phase d'exploitation)
Travail en ZAC

Postulez vite !
arras@prochemploi.fr
Offre CLR-0904D
09/04/2021

