OFFRE D’EMPLOI
Armentières
5 à 10 ans
Master, Bac+5
CDI

L’entreprise, et son contexte
Beck Crespel est le siège de Beck Industries. L’entreprise fait partie depuis Juillet 2019 du Groupe
Cooper and Turner et accompagne ses autres unités sur des projets transversaux et partagés.
Pour réaliser sa vision stratégique en devenant le fournisseur Mondial préféré de solutions de
fixations critiques, Beck industries développe ses compétences de base, telles que l’agilité globale,
l’intimité client et le service client.
Beck Crespel a créé en 2019 un département Supply-Chain pour améliorer les compétences et les
performances de SC (Gestion des stocks, OTIF, contrôle d’exécution,…)

Le poste, et les missions
Dans le cadre d’un renforcement du service Supply-Chain, nous recrutons un RESPONSABLE SUPPLY-CHAIN (F/H).
Chez Beck Crespel, le Responsable SC est responsable de définir les performances attendues de la Supply-chain client avec le marketing &
les ventes et d’atteindre ces objectifs sur son périmètre (réclamations, OTIF, disponibilités des stocks, délais clients). Il est chargé de prévoir
les ventes sur les prochains mois au sein de son périmètre et de le faire valider par l’organisation commerciale concernée.
Au niveau de Beck Industries, le SC manager est chargé de définir un modèle global de Supply-Chain incluant la gestion des stocks, les flux
intra-groupe, l’équilibrage des charges des usines pour proposer une solution globale à nos clients.

Les responsabilités
✓ Définit le niveau de service attendu par nos clients;
✓ Est responsable de la couverture de stocks en Produits Finis, Matières Premières & En-Cours sur son périmètre;
✓ Définit et déploie les services Supply-Chain attendus par nos clients (VMI, kitting, …);
✓ Pilote la performance Supply-Chain dans son périmètre (suivi de KPI, policy deployment, plan d’actions, réclamations, OTIF, stocks);
✓ Récupère les prévisions de ventes et les informations commerciales auprès des forces de ventes et/ou des clients;
✓ Estime les prévisions de ventes à moyen terme sur la base des informations des ventes et des données historiques;
✓ Réalise mensuellement un plan de la demande commenté et validé par les responsables commerciaux (animation d’une reunion de
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revue de la demande et pilotage des process pour atteindre un consensus de prévisions)
Identifie les problématiques d’équilibrage global et propose un plan d’actions;
Consolide le plan de la demande usine : carnet de commandes + commandes en retard + prévisions;
Définit et actualise les familles de produits technologiques pour l’usine (en lien avec les principaux goulots);
Assure que les niveaux et les localisations des stocks sont adaptés pour atteindre les objectifs de satisfaction clients (matrice ABC, …);
Pilote les prévisions d’approvisionnement (délais longs et critiques);
Améliore le niveau de compétences de son équipe et déploie les outils de la Supply-Chain;
Anime des projets Supply-Chain au niveau groupe.

Le profil
Equivalence Master avec une spécialisation en supply-chain ou Niveau Licence avec une expérience équivalente;
Anglais courant, niveau C1;
Expérience au sein d’une organisation internationale et multi-sites appréciable;
Au moins 5 ans d’expérience au poste de responsable Supply-Chain avec une expérience dans la mise en place du MRP2;
Leader en Lean Manufacturing et expert dans les outils de l’amélioration continue (routine de management, management visuel, VSM, …).

RESPONSABLE SUPPLY-CHAIN

