NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …
N
N
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

ON VOUS DIT TOUT…
Secteur d’activité :

Logistique

L’ENTREPRISE RECHERCHE :
· TECHNICIEN APPROVISIONNEMENT HF
· Tilloy les mofflaines
· CDD juin à septembre 22

Vous effectuerez : Haagen Dazs recrute !
! Passer les commandes pour assurer la mise à disposition des matières premières et packaging
! Faire le suivi des confirmations de commandes des fournisseurs sous SAP, S'assurer de la réception des commandes sous SAP
! Analyser la faisabilité des demandes hors prévisions
! Définir le planning de réception des commandes avec le service logistique réception
! Etablir et communiquer mensuellement les prévisions des 12 prochains mois aux fournisseurs en prenant en compte les
changements de packaging et ingrédients
! Maitriser et optimiser le paramétrage SAP pour les données concernant le processus de prévision de commandes
La gestion des stocks / changements des packs et ingrédients, Garantir l'adéquation des niveaux de stock par rapport aux besoins et
aux objectifs
Les relations fournisseurs
! Vous aurez des échanges réguliers sur le portefeuille en responsabilité, Vous suivrez les litiges fournisseurs avec le service qualité
! Vous communiquerez par anticipation avec les fournisseurs sur la sortie de nouveaux produits,
l'arrêt potentiel d'un produit, les besoins de capacités supplémentaires sur les mois à venir

Pourquoi les rejoindre ?
La convivialité est le maitre mot

Profil recherché :
·
·

Travail de jour - jusqu’à 2 jours de télétravail
par semaine

·

Rémunération : selon profil

·

Vous disposez d’au moins un BAC+2 et d’une
expérience à un poste similaire.
Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre
rigueur, votre aisance relationnelle
Vous avez une bonne maitrise d’Excel; éventuellement
une connaissance de SAP.
La pratique de l’anglais (écrit) est indispensable dans
le contexte anglophone

· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence CLR-1805 sur recrutement@mem-artois.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on le présente à l’employeur ou on vous appelle
avant pour en échanger
· ETAPE 3 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
Date : 18/05/2022

Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 03.21.58.14.16 !

