Poste :
Ref code :
Date de l’offre :
Localisation :
Durée :

ALTERNANCE SUPPLY CHAIN F/H
OLM199
12 mai 2021
Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE
Contrat en alternance à partir de septembre 2021 pour une durée de 12 mois
Olmix Group : Le partenaire privilégié des agriculteurs pour la transition agro-écologique

OLMIX :

Olmix Group produit et commercialise des produits et solutions au service d’une agriculture et
d’un élevage plus respectueux de l’environnement. Elle développe un écosystème
international de partenaires -agriculteurs, intégrateurs et distributeurs- pour cultiver les
plantes et pour élever des animaux dans un projet de transition écologique.
Fondée en 1995 Olmix emploie 671 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 110
Millions d'euros en 2020. La structure commerciale d'Olmix, s'appuie sur 36 filiales et 14 sites
de production couvrant, avec les activités d'exportation, plus de 100 pays sur les 5 continents.
Vous souhaitez intégrer un groupe international innovant autour des biotechnologies
marines?
N’attendez plus, postulez à cette offre!
L'objectif de cette alternance est d'accompagner la Direction Supply Chain dans les évolutions
de son périmètre.
Dans ce contexte, vous intégrerez la Direction Supply Chain du Groupe Olmix et serez
rattaché(e) au responsable Supply Chain et Achat.
Vous interviendrez sur les périmètres suivants :
•

•

Accompagner dans la mise en place d’un processus S&OP pour le compte des
Opérations du groupe Olmix worldwide.
o Définition et mise en place du Processus Cible :
▪ Demand Planning,
▪ Supply Planning,
▪ MRP pour le calcul des besoins.
o Organisation Cible,
o Impact sur le SI (ERP Sage + Outil Excel),
▪ Cahier des charges pour la construction d’un outil de planning,
▪ Cahier des charges pour la construction d’un outil de Calcul des
besoins.
Développer et suivre de nouveaux KPI dans un contexte de mise en place du
processus S&OP (Sales and Operations Planning).
▪ Forecast et forecast accuracy,
▪ Planning stabilité et adhérence,
▪ ..
Rédiger les procédures et instructions,

•

Former les ressources impactées par cette mise en place.

Description du poste :

•

En parallèle vous exercez de façon opérationnelle en tant que planificateur(rice) :
•

Challenge de la demande pour le volet « prévisions »

o

Calcul et analyse des KPI à destination de la direction des Opérations.

•

Planification (Plan Directeur)
o Planning, identification des points d’arbitrage, transmission aux usines pour
ordonnancement
Par vos activités vous contriburez à l’amélioration du taux de service, du niveau de stock et des
coûts supply chain.
Les missions qui vous seront confiées sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins de
l’entreprise et de votre évolution sur le poste.

Qualifications requises :

Comment postuler :

De formation BAC + 4 minimum élève ingénieur généraliste ou avec une spécialité Supply
Chain, vous avez une bonne maitrise de la programmation Acces et VBA d’Excel.
Vous parlez l’anglais.
Rigoureux(se), très à l'aise avec les données chiffrées, vous faites preuve d'un bon relationnel,
vous êtes désireux(se) de découvrir les métiers de la supply chain.
Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail à :
amorio@olmix.com

