
Coordinateur Planning et approvisionnement H/F 

 

Nous recrutons un Coordinateur Planning et approvisionnement H/F – CDI à plein 

temps à pourvoir à la sortie de la crise sanitaire Covid-19. 

Missions principales : 

Vous devrez vous assurer du respect des délais des dossiers clients en veillant à ce 

que tous les fournisseurs/ateliers livrent les produits aux délais confirmés. Vous 

serez garant des délais confirmés à nos clients. 

Vous serez également en charge de collecter les données permettant de consolider 

et d’optimiser les prévisions de vente des produits finis. Vous devrez être proactif 

pour anticiper d’éventuels ruptures ou surstocks. 

Vous serez en charge de mettre à jour et consolider les suivis de performance de 

nos ateliers et fournisseurs. 

Activité du poste :  

- Avoir une vision globale d’un dossier pour communiquer au commercial l’état 

d’avancement de production et livraison. 

- Définir avec l’équipe ADV les priorités et les impératifs de livraison, les 

informer ainsi que les commerciaux et la Direction des retards bloquants. 

- Prendre en charge les problèmes et retards existants chez nos fournisseurs 

ou ateliers et apporter des solutions. 

- Contribuer à définir le prévisionnel de ventes d’un dossier. 

- Utiliser et faire évoluer l’outil de prévision mis à disposition. 

- Etre en lien avec l’équipe commerciale pour comprendre les enjeux de chaque 

dossier et mettre en place les niveaux de stock Produits finis et de matières 

premières correspondants. 

- Assister la Responsable dans la planification des productions. 

- Animer et Piloter les indicateurs de suivis et de performance de nos ateliers et 

fournisseurs (retard-coût transport express...)  

- Mise à jour et suivi des indicateurs du Service (retard dossier client…) 

 

Issu(e) d'une formation supérieure orientée Logistique/approvisionnement ou d’une 

Ecole de commerce, vous justifiez d'une expérience similaire acquise au sein d’un 

service supply chain/approvisionnement (3 ans requis). 

Vous maitrisez l’utilisation d’un ERP, des outils bureautiques et vous avez un bon 

niveau d’anglais. 

A l'aise avec les chiffres, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité à 

être autonome et vous bénéficiez d’un excellent relationnel. 

Votre sens du service client, ainsi que votre capacité à gérer les priorités 

sereinement seront des atouts essentiels pour mener à bien cette mission. 

Salaire selon profil et expérience. 

 


