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Présentation de l'entreprise

Le Groupe Stratus Packaging figure parmi les leaders européens pour la fabrication
d’étiquettes imprimées. Avec 330 collaborateurs pour plus de 50 millions d’euros de
chiffre d’affaires, le Groupe Stratus Packaging présente donc à ses clients dans les
domaines de l’industrie, de l’agroalimentaire, de la cosmétique et 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 confèrent
une place de premier plan. Très attaché aux valeurs humaines, le Groupe Stratus
Packaging 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:

Vous ne connaissez peut-être pas notre nom et pourtant nous habillons une large
gamme de produits de votre quotidien ! Aussi, que diriez-vous de rejoindre un des
leaders européens de la fabrication d’étiquettes imprimées. En effet, nous recherchons
pour notre site de Viriat (01) notre Responsable Administration des Ventes & Planning.

Rattaché à la Direction Commerciale, la mission du responsable ADV Planning consiste à
superviser, organiser et piloter le service ADV ainsi que le service planning -
ordonnancement. Aussi, vous superviserez l’ensemble des opérations de gestion et
d’administration des commandes clients de leur enregistrement jusqu’à leur
planification en production et veillerez au respect des engagements de la société pour
garantir la qualité de service client. Vous managerez une équipe de 19 personnes et
travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des services commerciaux,
méthodes, production, logistique et qualité.

Service ADV :

Animer le service, organiser l’activité (répartition et optimisation du travail et des
méthodes de fonctionnement : organisation du service, communication entre les
différents services), motiver et soutenir les équipes,
Détecter les difficultés et y apporter des solutions d’amélioration,
Réaliser les statistiques périodiques de l’activité et analyser les indicateurs de
performance (taux de service, rendement…)
Superviser la saisie des commandes clients (de la revue de contrat à la livraison)



Service Ordonnancement :

Coordonner et arbitrer la planification des commandes clients sur les machines en lien
avec les différents services,
Superviser et contrôler les plannings de production à partir des capacités et aléas de
production, des commandes, des délais et des moyens,
Veiller à la répartition et au lancement des ordres de production,
Ajuster le plan de production en cas de retard ou d’incident technique

Profil recherché

De formation ingénieur ou équivalent, avec une expérience professionnelle significative
dans le domaine industriel, vos capacités à animer une équipe, votre facilité dans les
contacts avec des interlocuteurs divers et l’expérience de négociations parfois délicates
avec le souci de défendre les intérêts de l’entreprise seront autant d’atouts pour réussir.
Pragmatique, vous saurez gérer les priorités. Votre capacité à synthétiser de
nombreuses données et votre grand sens de l’organisation vous permettront une
intégration réussie.
Le Groupe ayant pour projet une évolution de son ERP (Progiciel de gestion intégré),
votre aisance avec les nouvelles technologies sera un plus. Une connaissance du
packaging ou de l’impression est fortement souhaitée.

Le plan d’intégration et d’accompagnement est déjà prévu pour notre futur responsable
ADV Planning. Notre nouveau collaborateur sera reçu par l’ensemble des responsables
des services : informatique, production, laboratoire, qualité… afin de découvrir
l’entreprise, son fonctionnement et bien évidemment rencontrer ses nouveaux
collègues.

CDI - temps plein. Statut Cadre
Forfait 218 jours -11 RTT


