
Seqens est un acteur mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialités, disposant
d’une large gamme de produits, de services et de technologies. Le Groupe propose à ses clients des
services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi qu’un large
portefeuille de principes actifs et d’intermédiaires pharmaceutiques.

Le groupe exploite 24 sites de production, 3 centres de R&D et emploie plus de 3 200 personnes
principalement en Europe, Asie et Amérique du Nord. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs et experts
développent des solutions sur mesure pour nos clients et veillent à ce que les produits soient passés en
production avec succès.

CDI – Responsable Supply Chain H/F
Villeneuve-la-Garenne (92)

En lien direct avec le Directeur du site et accompagné de votre équipe (4 personnes), vous engagez le site
pour livrer les clients dans les délais et en quantité. Vous avez la responsabilité de la réactivité du
processus supply chain, des flux de la commande des matières premières jusqu’à l’expédition en passant
par la livraison des ateliers.

Vos principales missions :

Animer & gérer le flux d’information

- Développer le plan de charge du site à 18/24 mois

- Assurer le flux physique de l’usine en lien avec la fonction d’ordonnancement, Piloter l’ensemble des
approvisionnements

- Gérer la bonne application de la politique de gestion des stocks et réaliser un reporting mensuel sur la
tenue des objectifs

Animer et gérer le flux physique

- Optimiser le processus de distribution tant interne, qu'externe et optimiser la gestion des stocks,
magasins, transports…

Mesurer la performance et piloter l’activité

- Veiller au respect des procédures et participer à leur rédaction, Mettre en place et suivre les indicateurs

- Contribuer à l’amélioration continue et contribuer à des projets transverses

Les atouts pour réussir :

Master en Supply Chain, avec au moins 5 ans d’expérience dans une fonction équivalente intégrant la 
gestion amont (SIOP)

Connaissance des outils de l’amélioration continue et du Lean management souhaitée

Anglais courant

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
amelie.tardy@seqens.com


