
APPROVISIONNEUR – GESTIONNAIRE DE FLUX H/F

Présentation de l'entreprise

Le Groupe Stratus Packaging figure parmi les leaders européens pour la fabrication

d’étiquettes imprimées. Avec 320 collaborateurs pour plus de 50 millions d’euros de

chiffres d’affaires, il intègre l’ensemble des solutions d’habillage telles qu’étiquettes

adhésives, manchons et IML (in mould label).

Le Groupe présente donc à ses clients tant dans les domaines de l’industrie, de

l’agroalimentaire, de la cosmétique que de la pharmacie, l’éventail de produits

d’habillage et de services parmi les plus larges du marché. Sa taille et son

dynamisme, sa forte capacité de réaction et d'adaptation lui ont conféré une place

de premier plan. En créant un ensemble industriel fort de 6 unités de fabrication et

1 filiale en Suisse, le Groupe Stratus Packaging a recherché les liens organisationnels

les plus efficaces tout en maintenant l’identité et la culture des sites. En effet, le

Groupe Stratus Packaging est très attaché aux valeurs humaines ; il privilégie le

développement des compétences de ses collaborateurs à travers la formation et la

promotion interne et encourage la mobilité au sein de ses différentes unités.

.



Mission proposée

Nous recherchons pour notre site de Viriat (01) un(e) approvisionneur - gestionnaire de

flux. Rattaché(e) au Directeur du site, en lien étroit avec l'ensemble des services et

notamment les services achats et planification de la production, notre approvisionneur

aura pour principale mission la gestion quotidienne de l’approvisionnement des

matières premières et consommables afin que la production puisse se faire dans le

respect du cahier des charges clients.

Il devra notamment :

• Assurer la fluidité des approvisionnements en relation avec la Direction des achats
en tenant compte du niveau des stocks - respect du cahier des charges : délai,
qualité, coût

• Prendre en charge la relation quotidienne avec les fournisseurs et les sous-traitants
et résoudre les difficultés notamment celles liées aux délais d’approvisionnement
ou aux non-conformités

• Rechercher et sélectionner d’autres fournisseurs de consommables en lien avec le
service des achats

• Réaliser les reportings et mettre à jour les indicateurs liés à l’approvisionnement et
aux capacités fournisseurs. Véritable interface entre la production, l’ADV et la
planning, il transmettra l’information et coordonnera les actions.

• Insuffler une nouvelle culture supply-chain ; maîtriser les flux des produits aussi
bien physiques qu'informatiques,

• Réfléchir une stratégie de stockage cohérente et efficiente permettant d'ajuster le
niveau de stockage au plus près des demandes clients et ainsi réduire les stocks
dormants.

• Par délégation, et en cas d’absence du responsable magasin, manager les trois
magasiniers du service approvisionnement



Projets transverses 

• Dans la cadre du projet de changement de notre ERP, être acteur et moteur sur la
partie « supply chain » et notamment l’approvisionnement, piloter et
accompagner les équipes au changement

• Optimiser les flux, mettre en place les outils Lean, travailler à l’amélioration
continue et à l’optimisation des coûts de transport et de stockage en intégrant
notamment les contraintes environnementales et sécuritaires

• Veiller au respect des procédures qualité

Profil recherché

De Formation Bac+2 / 3 idéalement en logistique, supply chain ou gestion de

production vous avez une première expérience en approvisionnements ou gestion de

flux dans un milieu industriel exigeant. Vous avez une vision opérationnelle et globale

de la chaine logistique. Autonome et proactif, vous faites preuve de rigueur,

d'organisation et d'adaptabilité. Vous êtes motivé par la qualité du service rendu au

client et avez le sens de la performance et du résultat.

La prise de poste peut se faire en juillet/août ou à la rentrée.

CDI temps plein

Rémunération de 30 à 34k€

Avantages : Mutuelle, CSE, Participation, Intéressement

Poste à pourvoir immédiatement

Adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@stratuspackaging.com


