
 

 

Responsable Supply Chain (H/F) 
 

Basé à Vendargues (34) 
 
Filiale du groupe Arconic, Kawneer propose aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage une offre complète 
et performante de systèmes architecturaux en aluminium : façades, fenêtres, baies coulissantes, portes et 
garde-corps, … 
 
Sous l'autorité du Directeur Général, vous managez et gérez les activités de la Supply Chain dans l’objectif 
d’optimiser le flux de matière et de garantir le taux de service des produits afin de répondre à nos 
commandes clients. Pour ce faire, vous missions sont les suivantes :  
 

- Manager une équipe de 8 personnes  

 

o Planifier et distribuer le travail  

o Vérifier l’efficacité des équipes  

o Définir les objectifs individuels de son équipe et assurer les entretiens annuels  

o Accompagner le développement de son équipe et animer des formations  

 

- Superviser les activités de gestion des stocks et des approvisionnements  

- Co-piloter la mise en place de la stratégie d'approvisionnement de l’entreprise avec les parties 
prenantes 

- Planifier et suivre le flux des commandes en interne et en externe (Extrudeurs, fournisseurs de 
traitement de surface, accessoires, rupture thermique,)  

- Déterminer et gérer les stocks de sécurité et leurs niveaux prévisionnels 
- Metre en place les tableaux de bord pour mesurer les taux de rotation des stocks, délais de 

livraison, taux de disponibilité 
- Elaborer et suivre les prévisions de capacité des fournisseurs 
- Surveiller les performances des fournisseurs et sous-traitants, analyser les résultats et causes et 

prend des mesures correctives en coopération avec les autres parties prenantes. 
- Gèrer le planning du service production (Sertissage) et suivre les niveaux de stock du produit fini à 

fabriquer 
- Initier et piloter les projets d'amélioration et d'optimisation des processus d'approvisionnement 

incluant des projets d’automatisation (e-procurement) 
 

 
Profil recherché : 
 

- Vous justifiez d’une formation de niveau supérieur en spécialisation logistique, génie logistique, 
achats, ou de type ingénieur généraliste (logistique industrielle, organisation et gestion de 
production) 

- Connaissances en gestion des stocks, achats et chaîne logistique 
- Vous justifiez d’une expérience entre 5 et 10 ans dans une branche d’activité de préférence 

industrielle type « just in time »  
- Expérience en management confirmée 
- Vous avez des aptitudes relationnelles, des capacités d’analyse, une capacité d’organisation en 

toutes circonstances.  

 



 

 

- Vous maitrisez les outils informatiques suivants :  
 

• Pack office / Power BI 

• Excel niveau expert   

• Capacité à utiliser un ERP 

• Slim 4 
 

- Maîtrise de l’anglais 
- Autre langue étrangère est un plus. 
 
Conditions : 
 
- Contrat Cadre, CDI à pourvoir dès que possible  

- Rémunération Fixe selon profil + prime de performance  

- Accord de Participation + Intéressement 

Les candidatures sont à adresser à : Kawneer.France.Recrutement@arconic.com 
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