1 Mrd€ de CA – 30 sites de production dans le monde - Equipementier de premier rang de
l’automobile dans le domaine du découpage, emboutissage, assemblage et profilage de
pièces métalliques
Recherche pour la Société SNOP dont le siège social est situé à Roissy (95)
RESPONSABLE SUPPLY-CHAIN (H/F)
Vos Missions :
Rattaché(e) au Directeur des Opérations Industrielles, vous êtes en qualité de responsable supply-chain
garant(e) du bon déroulement et de l’avancement de l’ensemble des sujets liés à la supply-chain de notre
entité SNOP-SNWM sur un périmètre de 25 usines basées en France et à l’International.
A ce titre, dans le respect des procédures internes et dans un but d’amélioration constant de l’existant, vous
êtes en charge du :
- Management d’une équipe de 4 Ingénieurs Logistiques et de l’animation du réseau logistique du groupe.
- Plan Industriel et Commercial (PIC), outil clé des processus commerciaux et budgétaires. Vous assurez :
- La mise à jour des données bases dans le système d’information (nomenclatures, gammes et prévisions
de vente clients),
- L’anticipation de la charge à moyen terme des usines du groupe,
- Un rôle de support auprès du contrôle de gestion sur les phases de préparation du budget,
- L’organisation et la gestion des flux logistiques internes en étant garant(e) de :
- La rationalisation des flux entre usines et du suivi des transfert inter-sites,
- L’organisation et l’évolution des standards Groupe sur le métier logistique (procédures, bonnes pratiques)
avec un suivi via des audits logistiques type MMOG/LE,
- La coordination (usines / DSI) des évolutions du système d’information SAP sur les aspects GPAO et
logistique,
- L’organisation et la gestion des flux logistiques externes, en vous assurant de :
- La bonne prise en compte par les usines des exigences logistiques des clients (transport, flux
d’information,…),
- L’animation et le suivi de la performance logistique des sites..
Votre Profil :
Pour ce poste vous justifiez d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum en logistique, vous ayant
permis de développer de solides compétences en management et une expérience opérationnelle de SAP
idéalement acquise en environnement industriel.
Une très bonne maîtrise d’Excel et de SAP sont exigés pour ce poste.
Bon niveau d’anglais impératif, compte-tenu de l’envergure internationale de ce poste pour lequel des
déplacements sont à prévoir.
Doté(é) d’un bon relationnel et d’un réel sens de l’analyse, vous êtes force de proposition, autonome,
rigoureux (se), organisé(e) et savez faire preuve d’adaptation dans un environnement mouvant et exigeant.
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