
Faites partie de notre équipe dynamique dès aujourd'hui !

Nous recrutons
Un Responsable/Directeur Supply

Chain (H/F)

Notre savoir-faire

Imagine, conçoit et fabrique des
composants, des sous- ensembles jusqu'au
produit complet pour les activités
automobiles, aéronautiques, équipements
électriques, domotiques.

Domaines d’activités :  découpage,
surmoulage et assemblage.

Augé Microtechnic Group intègre l’éthique
dans sa stratégie.

Plus de 400 collaborateurs 

Innovation et compétitivité

Offre salariale compétitive,
13°mois, participation, intéressement, tickets
restaurant, mutuelle.

Opportunités d’évolution de carrière.

Opportunités de mobilité interne dans le
groupe.

Rejoignez une entreprise familiale dynamique,
et innovante.

Nos valeurs

Ensemble faisons vivre nos valeurs pour
participer à un monde où chacun peut
devenir la meilleure version de lui-même.

www.augemicrotechnic.comBesançon(25220) Auge Microtechnic
Group

rh@amte.com

Vos missions

Vous disposez d’une expérience significative dans un poste similaire en milieu industriel

Votre organisation, votre rigueur et votre capacité managériale vous permet de fédérer et

d'assurer la mise en œuvre de la feuille de route

Vous êtes doté d’un excellent sens du service  et vous êtes orienté satisfaction client

Votre travaillez de manière structurée, organisée et vous apportez de la méthodologie 

Vous anticipez, êtes proactif, force de proposition et autonome

Vous êtes force de proposition

Vous savez gérer les priorités et la transversalité

Vous avez une expérience et une expertise sur des enjeux de transformation

Vous communiquez, embarquez et fédérez en favorisant la collaboration dans et entre les équipes

Votre profil

Vous pilotez la Supply Chain composée du Service Client (en direct) et Logistique physique

(réception, expédition, conditionnement, sous traitance)

Vous assurez le pilotage et la pertinence des indicateurs et le système d'information depuis la

prise de commande jusqu'à la livraison.

Vous avez en charge l'optimisation des stocks, la coordination et l'optimisation des flux dans

un souci de satisfaction client et en respectant les objectifs du Groupe

Manager et faire grandir ses équipes dans une approche collaborative

Elaborer, proposer, dérouler la feuille de route de la SupplyChain

Etre acteur en collaboration avec les autres services de la satisfaction client

Assurer la communication avec le client sur tous les aspects de la SupplyChain

Piloter des indicateurs de performance pertinents

Orchestrer le fonctionnement logistique des différentes filiales

Vous définissez et mettez en application les règles de gestion pour l'utilisation du nouvel ERP

Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un Responsable/Directeur Supply
Chain, rattaché à la Direction des Opérations Groupe et membre du CODIR, afin de piloter
dans une optique de satisfaction client l'ensemble de la Supply Chain.

https://www.linkedin.com/company/auge-microtechnic-group/

