
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.

CDD (6 mois) – Chargé(e) d’Approvisionnement & Planification - H/F
Limay (78)

Au sein de la BU CDMO, sous la responsabilité du Responsable Supply Chain du site de Limay, vous assurez
l’interface en interne, avec les différentes fonctions (approvisionnement, magasin, production, qualité etc.), les
fonctions centrales (supply chain, ventes, contrôle de gestion, etc.) et les acteurs externes dans un objectif
d’optimisation du service client, des coûts et des stocks.

Vos principales missions :

Analyser la demande client

- Assurer les commandes et prévisions des ventes, le suivi des retards ou risques de retards, etc.

Piloter les stocks

- Définir et gérer les paramètres et niveaux de stocks des produits finis et intermédiaires de production en

accord avec la politique stock du groupe dans un but d’optimisation

- S'assurer de la cohérence des transactions, affectation et mise à disposition des stocks

- Être en charge du lancement des inventaires des produits finis et intermédiaires et de l’analyse des écarts

- Coordonner les flux d'acheminement et les stocks de produits en amont et en aval de la chaîne de

production

Piloter les approvisionnements

- Analyser la demande et les variations de la demande

- Analyser le besoin en composants (équilibre besoin/ressource)

- Alerter de tous aléas de livraisons pouvant avoir un impact sur la production

Assurer la gestion des données techniques et mesurer la performance

Gérer les relations avec les fournisseurs

Assurer la planification de la production & la mise en œuvre

- Communiquer les plannings de production à court, moyen et long terme

- Mesurer les écarts entre la production effective et la planification prévue

Les atouts pour réussir :

Formation avec spécialisation en Supply Chain avec une expérience sur un poste similaire. Compréhension

et maîtrise générale des processus de planification, optimisation et de flux et maitrise des outils spécifiques

à la logistique.

Vous êtes rigoureux, organisé, réactif avec une forte capacité d’adaptation et un sens du relationnel. Vous

êtes une personne de terrain.

Anglais professionnel
Merci de nous transmettre votre CV via email : 

seqens-830962@cvmail.com


