Approvisionneur H/F
Notre mandant :
Une importante entreprise de la place genevoise active dans le domaine du luxe
Descriptif de poste :
• Support à l'établir les plans d'approvisionnement avec le cadencement de livraisons en collaboration avec les
producteurs et fournisseurs externes
• Participer à l'é laboration et à l'optimisation de la politique de stockage
• Perfectionner le paramé trage de gestion MRP pour l'optimisation de l'approvisionnement et des stocks
• Ré aliser des analyses risque par typologie d'articles et ﬁxer des objectifs pour la couverture du stock
• Etablir et suivre les commandes auprè s des fournisseurs
• Analyser les variations et les é carts sur les approvisionnements et la consommation des marché s aﬁn d'eﬀectuer les
adaptations né cessaires
• Gé rer la base de donné es lié e à l'approvisionnement
• Assurer une communication eﬃcace avec les clients internes concernant les produits suivis
• Suivre la performance à l'aide d'indicateurs et proposer des plans d'action
• Contribuer à l'optimisation de stocks en terme de volumes et chiﬀre d'aﬀaire
• Ré aliser le reporting selon les indicateurs dé ﬁnis
• Participer en tant que membre d'é quipe de projet à l'amé lioration continue selon les axes de dé veloppement de l'activité
Proﬁl recherché :
• Formation dans la logistique
• Expé rience de 3 ans minimum dans un rô le similaire au sein d'une entreprise internationale
• Connaissances des produits et outils horlogers un atout
• Domicile Suisse
• Disponible de suite
• Langue maternelle française et bonnes connaissances de l'anglais (B2)
• Maı̂trise de SAP ou ERP é quivalent, et d'Excel
Qualités requises :
• Esprit d'analyse et de synthè se
• Force de proposition
• Orientation client
• Esprit d'é quipe et capacité d'é volution en collaboration avec ses collè gues
• Sens de la discré tion et de la conﬁdentialité
Type de contrat : Temporaire

Taux d’activité : 100%

Date d’entrée : ASAP

Discrétion absolue garantie dans nos démarches

Consultant responsable du mandat : Maxence Joly
Ref : MJ514988353

