
 

    

 
RESPONSABLE GESTION DES FLUX 

 
CDI – Poste Cadre – à compter de juillet 2014 

 
 
Missions  
 
Rattaché(e) au Directeur Supply Chain, vous proposez et mettez en œuvre une politique de gestion des 
flux matières et produits en garantissant le meilleur couple service/coût à l’entreprise. En charge 
d’animer une équipe de 5 collaborateurs cadres, vos missions principales sont de : 
 

·  Garantir la disponibilité maximale des produits à la commande, tout en optimisant l’outil de 
production et le niveau de stock 
 

·  Animer le processus d’alimentation de la base articles France/International afin d’en garantir la 
fiabilité 
 

·  Concevoir, mettre en œuvre et suivre  la politique de gestion de production (plan directeur, 
système d'information, ...) et de distribution 
 

·  Planifier les besoins en produits finis à partir des prévisions de vente et des stocks existants à 
long terme 
 

·  Animer le processus S&OP. arbitrer et réallouer les moyens / ressources (humains, financiers, 
délais, matériels...) en fonction des résultats et de la stratégie.  
 

·  Coordonner les flux d'information logistiques entre les différents interlocuteurs internes (ventes, 
marketing, production, achats...) et externes (fournisseurs, prestataires) 
 

·  Définir et optimiser le niveau des stocks, de la distribution et de l'entreposage en fonction du taux 
de service client défini 
 

·  Proposer des améliorations et évolutions de la chaine logistique  
 

·  Assurer une veille technique et technologique 
 
Profil  
 
Expert des métiers de la supply chain (plus de 8 ans d’expérience), vous possédez une bonne 
connaissance des Systèmes d’information. Doté(e) de réelle qualités managériales et d’une expérience 
significative dans ce domaine, vous faites preuve de leadership et de pédagogie. Votre capacité 
d’analyse et votre rigueur seront des atouts essentiels pour ce poste.   
 
 
Lieu de travail  
 
60-66 rue Paul Lescop, 92000 Nanterre 
 

Parrainage 
Pour tout cooptation d’un nouveau collaborateur en CDI, vous recevrez un chèque cadeau d’une valeur 
de 100€ (sous réserve que le nouvel embauché reste au minimum 6 mois dans l’entreprise  et que le 

parrain soit toujours dans les effectifs à cette date) 
 


