
ECOTONE RECRUTE UN/UNE APPROVISIONNEUR (CDD) H/F EN CDD 5 MOIS.

Date : 09/06/2022

Référence de l’offre : 3267-39520553
Domaine d’activité : Logistique - Achat - Stock - Transport (Ordonnancement/Planification)
Type de contrat : CDD
Localisation : Bordeaux 33000, FR
Durée du contrat : 5 mois
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Écotone est un acteur majeur de l’alimentation bio, végétarienne, et équitable en Europe. Sa mission est de
nourrir la biodiversité, à travers des marques fortes et engagées : Allos, Alter Eco, Bjorg, Bonneterre, Clipper,
Destination, Danival, El Granero, Isola Bio, Kallø, Whole Earth et Zonnatura. En 2019, elle est la 1ère
entreprise européenne alimentaire à décrocher la certification B Corp. Sa famille d’entreprises est présente
dans 6 pays européens et a basé son siège près de Lyon. Elle emploie 1600 personnes et a réalisé en 2020 un
chiffre d’affaires de 700 Millions d’Euros.

Description du poste :
Aujourd’hui, nous recherchons notre Approvisionneur polyvalent ordonnanceur H/F en CDD de 5 mois
pour Destination (poste basé à Bordeaux-Lac), qui est notre entreprise de transformation, torréfaction,
conditionnement et distribution de produits biologiques et équitables (thé, infusion, café, sucre), et leader du
rayon boissons chaudes en magasins spécialisés bio.
Rattaché(e) au Responsable Supply Chain, vous avez pour mission principale de rendre disponible à la
production et à la vente les matières, emballages et produits finis dont vous gérer l’approvisionnement, et
remplacez au besoin l’ordonnanceur en préparant et suivant la réalisation des plannings de production.
Dans le cadre de votre mission d’approvisionneur :

Gérer la passation de commandes de matières premières, emballages et produits finis auprès de nos
fournisseurs ou sous-traitants dans le monde entier, en fonction des stocks, commandes fermes, prévisions et
besoins exprimés,
Assurer la réservation et le suivi des livraisons,
Suivre les alertes, ruptures et objectifs de stocks produits,
S’assurer de la mise à jour des informations dans le système, et du stockage de documents/informations,
Transmettre les besoins d’achat aux acheteurs et communiquer les prévisionnels aux fournisseurs,
Suivre la performance des fournisseurs et les indicateurs du service,
Gérer les aléas fournisseurs, transport et qualité,
Collaborer avec les autres fonctions Supply Chain, les Achats et le Marketing.

Dans le cadre de votre mission d’ordonnanceur (remplacement) :

Etablir le programme de fabrication et mettre à jour l’ordonnancement figé de chaque atelier,
Modifier dans les meilleurs délais l’ordonnancement en fonction des aléas et alerter les équipes
opérationnelles,
Gérer la sous-traitance : émission des OF de sous-traitance, suivi des commandes / gestion matières /
emballages,
Assurer la gestion du reporting lié au poste 
Intégrer dans le système les informations hebdomadaires liées au flux poussé,
Préparer le point matinal entre équipes 

 



 

Profil recherché :
Diplômé(e) d’un BAC+2 minimum avec une spécialisation Logistique ou SupplyChain, vous justifiez d’une
expérience pertinente sur un poste similaire.
De nature dynamique et doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse et
votre pragmatisme.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous savez faire preuve de réactivité.
Vous êtes bilingue en anglais. La maitrise de l’espagnol est un plus.
Bon gestionnaire à l’aise avec les chiffres, vous maitrisez la suite Office et plus particulièrement Excel.
Idéalement, vous avez déjà travaillé sur un ERP (type Sage) ou d’autres outils inhérents au passage de
commandes.
Vos connaissances des aspects contractuels liés aux achats et de la gestion de projet, seront des atouts pour ce
poste.
Au-delà de l’expérience, vous êtes curieux(se) ou passionné(e) par l’alimentation biologique, et vous vous
reconnaissez dans les valeurs de notre entreprise… alors rejoignez-nous !
Poste basé à Bordeaux-Lac

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/39520553


