
Alternant Supply Chain
 Job category : Supply Chain
 Job type : Full time
 Contract type : Apprenticeship
(alternance)
 Job location : France

Job brief

Vous découvrirez de manière concrète les problématiques liées aux domaines de la
Supply Chain (Prévisions, planification, ordonnancement, approvisionnements et des flux
physiques).

Vous apprendrez à analyser des données complexes et à les communiquer auprès de
l’ensemble de l’entreprise (Production / Administration des ventes / IT / Supply Chain /
Qualité / Direction).

Vous étudierez les mécanismes de la gestion des flux et des stocks dans une Supply
Chain multi-niveaux dans le secteur pharmaceutique.

Vous serez amené(e) à travailler en équipe, afin d’assurer l’amélioration continue des
processus Supply Chain.

 

Vos principales missions seront les suivantes :

Définition des capacités de production utilisées dans le cadre de la planification à
capacité finie dans SAP (module APO)
Supervision de la mise à jour des gammes de production suite à cette définition des
capacités, en concertation avec les équipes Production-Finance-Supply
Identification des ressources critiques (matériels, hommes, etc..) et mise en place de
plans d'action pour lever les goulots d'étranglement
Amélioration des outils existants des approvisionnements afin d’avoir un meilleur
pilotage des stocks
Réalisation d’un schéma des flux d’informations : de la gestion de la demande aux
expéditions.
Mise en place de KPIs pour piloter l’activité Supply Chain (Planification /
approvisionnement principalement)
Travailler avec les équipes magasins afin d’optimiser les flux physiques afin de les
rendre les plus agiles possibles.

Job requirement

Etudiant(e) en Ecole d’Ingénieur / Ecole de Commerce ou Master en Logistique / Génie



industriel avec option Supply Chain.

Vous êtesdôté(e) d'une très bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de communication

Intérêt prononcé pour les problématiques rencontrées en Supply Chain et des Systèmes
d'information

Bonne maitrise des outils informatiques (Excel, VBA)

Type de contrat : Alternance 12/24 mois

About STALLERGENES GREER International AG
Stallergenes Greer est un laboratoire biopharmaceutique international spécialisé dans le
diagnostic et le traitement des allergies, à travers le développement et la
commercialisation de traitements d’Immunothérapie Allergénique.

Notre mission est d'offrir tout le potentiel de la médecine de précision pour améliorer la
qualité de vie des personnes souffrant d'allergies.

L’immunothérapie Allergénique (ITA) est le seul traitement des maladies allergiques
respiratoires qui permet de rééduquer durablement le système immunitaire des patients,
en induisant une tolérance croissante aux allergènes.

Avec près de 1100 salariés dans le monde, et des sites de production en Europe et aux
Etats-Unis, Stallergenes Greer propose ses médicaments dans 41 pays.

Vous souhaitez participer au développement d’un groupe expert mondial dans son
domaine, dans un environnement dynamique et multiculturel ? Rejoignez nos équipes
Stallergenes Greer ! 

 


