
 

 

Responsable planification et approvisionnement 
 

 

Mission générale de l’emploi :  

 Estimer et planifier les besoins de productions en produits finis du site et de ses partenaires à partir des 

prévisions de ventes et des stocks existants dans le cadre de la politique du marché. 

 Mettre à disposition des clients internes et externes les produits, matières et articles en quantités et délais 

prévus. 

 Superviser les créations et modifications des articles de conditionnement dans le respect de la 

réglementation et des procédures qualité. 

 

Responsabilités et activités : 

 

 Organiser et animer le service dans le respect du budget attribué et des règles de sécurité des biens et des 

personnes 

 Élaborer, coordonner et contrôler les plannings de production à partir des prévisions de ventes, des 

stocks existants, des moyens et des capacités de production. 

 Établir et suivre le plan d’approvisionnement dans le respect de la politique achat. 

 Coordonner le flux de produits et d’information entre les différents services dans un objectif 

d’optimisation du service client et des coûts. 

 Analyser la demande client (prévisions de ventes et ventes réelles) et alerter la direction de toute 

modification de la demande produit pouvant impacter les plannings et le service client. 

 Être le contact privilégié des opérations commerciales et des partenaires externes afin de construire une 

relation client constructive et durable.  

 S’assurer de la cohérence des plans de distribution, de production et d’approvisionnement sur 18 mois. 

 Être le garant des données de base instruites dans SAP (articles- nomenclatures-gammes-ordres de 

modification) en collaboration avec la cellule codification, la qualité, la production, la finance et la 

cellule packaging. 

 Gérer le niveau de stocks articles, matières premières et produits finis et traiter régulièrement les 

rotations lentes et les stocks obsolètes. 

 Optimiser la gestion de son équipe en favorisant la performance opérationnelle (productivité, réduction 

des coûts, maîtrise EHS et qualité). 

 Contribuer à l’élaboration et au suivi des budgets et plans stratégiques. 

 Développer les emplois et les compétences (polyvalence, polycompétence) de son service en anticipant 

les besoins à venir, en interaction avec les ressources humaines du site. 

 Contribuer au développement des méthodes, processus et outils logistiques (DP, DRP,MPS,MRP) en 

relation avec les fonctions corporate puis les déployer sur le site en relation étroite avec les clients 

internes. 

 Appliquer et faire appliquer le code de conduite éthique en affaires. 

 

 

Particularités du poste : (ex astreinte, déplacements…) 

 

Leadership et aptitude à la gestion sociale 

Rôle de représentant du site vis-à-vis des partenaires, fournisseurs et sous traitants 

Une expérience dans le domaine Pharmacie/cosmétique/emballage est un plus 

 

Localisation : Dreux 

Anglais exigé 

Salaire : 50/60 Keuros + Bonus 

 


