OFFRE DE
POSTE (CDI)
Responsable Supply Chain
Qui sommes-nous ? :
Le Groupe WEARE est un jeune Groupe dynamique à taille humaine (2000 salariés) spécialisé dans la
mécanique de précision et l’impression 3D, dans le secteur de la sous-traitance aéronautique.
En forte croissance interne et externe, nous sommes déjà présents en Chine, au Japon, au Maroc et en
Tunisie et nous avons de nombreux projets de développement en Asie et sur le continent
Nord-Américain.
Notre crédo : Recherche de l’excellence opérationnelle, investissement dans les nouvelles technologies
et solides valeurs humaines. Le Groupe est attentif au développement de ses collaborateurs et a créé
en 2016 son université d’entreprise : la WEARE Academy.
Le Groupe WEARE recherche pour son site CHATAL situé à Herbignac et spécialisé dans la mécanique
de précision son Responsable Supply Chain
Sous la responsabilité du Directeur de Site vous superviser l’ensemble des activités Supply Chain,
(planification, logistique client, expédition et sous-traitance) et vous êtes le garant de la performance
opérationnelle du site afin de répondre aux exigences de nos clients
Vous serez notamment en charge des missions suivantes :
o Manager l’ensemble des équipes qui vous sont rattaché.
o Assurer la gestion des prévisions en fonction de la demande des clients.
o Contribuer au développement de la prise des commandes.
o Garantir la gestion des accords logistiques en s’assurant du respect des règles définies et des
engagements internes et clients.
o Assurer l’interface client/site industriel en terme de support de commande, qualité et logistique en
coordination avec les équipes centrales
o Assurer la maintenance et la cohérence des données de planification.
o Suivre la bonne adéquation des prévisions et notifier toute anomalie.
o Analyser les causes de non performances, mettre en place des plans d’actions et proposer des
solutions aux clients
o S’assurer de la réalisation des objectifs de chiffres d’affaire déterminé par la Direction.
o Définir et mettre en œuvre des solutions de gains de productivité.
o Alimenter, analyser et rendre compte des indicateurs de son domaine de responsabilité.

Profil Recherché :
Formation de niveau Bac +5 en Supply Chain complétée par une expérience minimum de 5 ans
Connaissance du milieu aéronautique exigée
Connaissance logiciels ERP
Anglais professionnel impératif
Vous êtes doté d’un leadership naturel et d’une capacité à entrainer vos équipes
Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse
Vous faites preuve d’anticipation et prenez des initiatives
Vos qualités de communication sont reconnues
Lieu du poste : CHATAL SAS à Herbignac (44)
Contrat :

CDI

Rémunération : A définir selon expérience

Vous aimez les challenges, vous recherchez un poste varié dans un environnement industriel stimulant
et vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et soudée ?
REJOIGNEZ-NOUS !!!

Contact :
Mail : rh.chatal@chatal.com
Ou directement sur notre site internet : https://job.weare-aerospace.com

Pour mieux nous connaitre :
https://www.weare-aerospace.com/fr/accueil/
https://www.linkedin.com/company/11167087/

