
ECOTONE RECRUTE UN/UNE APPROVISIONNEUR (CDI) H/F EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 21/06/2022

Référence de l’offre : 3527-39681693
Domaine d’activité : Logistique - Achat - Stock - Transport (Ordonnancement/Planification)
Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Genis-Laval 69230, FR
Durée du contrat : Indéterminé
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 un Approvisionneur/Supply planner H/F en CDI pour remplacer une
collaboratrice qui a évalué vers une autre fonction en interne.
 
Rattaché(e) au Responsable Approvisionnements, vos missions dans l’aventure …
 

Garantir l’approvisionnement sur un portefeuille dédié de fournisseurs en France et à l’étranger: calcul du
besoin, passation de commandes, gestion de stock et des périmés de votre portefeuille d’articles sur
différentes marques,
Animer vos fournisseurs externes, les usines internes ou encore prestataires en France et à l’international,
Être le contact privilégié de nos entrepôts, et assurer l’approvisionnement de nos produits,
Collaborer avec les différentes fonctions de l’entreprise afin de mener à bien les missions (prévisions,  achats,
entrepôt, marketing, R&D, qualité),
Suivre le cycle de vie des produits et piloter les mouvements au sein du portefeuille (innovations, switchs,
arrêts, promotions),
Identifier, analyser, solutionner les problèmes d’approvisionnements et remonter les alertes dans le cadre du
processus S&OP,
Suivre vos indicateurs (taux de service, niveau de stocks et couverture, périmés),
Participer à la vie de l’équipe Approvisionnements dans une démarche d’amélioration continue et d’entraide.

Profil recherché :
Vous justifiez d’une première expérience en logistique/supply chain et une bonne connaissance des
contraintes d’approvisionnement ou des process industriels de planification/ordonnancement, idéalement
dans le secteur agro-alimentaire.

Idéalement, vous maîtrisez les incoterms ainsi que les process Import/Export.

Bon gestionnaire à l’aise avec les chiffres, vous maitrisez la logique d’un ERP (idéalement SAP).

La maîtrise d’Excel et de l’anglais est indispensable.



De nature dynamique et doté(e) d’un bon relationnel, vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d’analyse, votre
organisation et votre rigueur. Après une période d’intégration et de formation, vous gérerez votre portefeuille
en autonomie.

Poste localisé à La ruche, notre siège social : Saint-Genis-Laval (69).

Vous vous reconnaissez dans ce profil ... alors rejoignez-nous !

Nous nous engageons à respecter notre charte diversité & inclusion qui soutient l’égalité des chances.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/39681693


