
 
 

 

 

Responsable Supply Chain H/F 

 

KLUBB GROUP est une ETI familiale française en plein développement réalisant un CA de 

133M€, et leader européen sur le marché de la nacelle élévatrice qui ne cesse d’augmenter 

ses parts de marché dans le monde.  

Cette croissance est principalement portée par son développement international. Le groupe 

se compose de plusieurs sociétés qui conjuguent l’industrie et le service sur des secteurs 

BtoB. 

Notre Société en plein essor, dispose du savoir-faire est reconnu par des partenaires et 

clients prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes, Orange, Vinci …  

Nos 600 collaborateurs contribuent à notre succès basé sur notre capacité à concevoir et 

effectuer des transformations pointues pour des exigences techniques élevées, en 

renforçant notamment la culture d’excellence industrielle.   

Dans le cadre de notre développement nous recrutons un(e) Responsable Supply Chain en 

contrat à durée indéterminée, basé(e) à Ferrières-en-Brie. 

 

Mission : 

Rattaché au Directeur achats du groupe, votre rôle consiste à élaborer et mettre en œuvre la 

stratégie de gestion des flux sur l’ensemble de la chaine logistique, piloter la performance 

opérationnelle en accompagnant la conduite du changement, encadrer les équipes 

(approvisionneurs et responsables magasins) en assurant leur montée en compétences.  

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

• Pilotage des flux logistiques et déploiements opérationnels ; 

• Planification et optimisation des besoins en flux physiques (matières, produits finis, 

matériels) à partir des prévisions de vente et des stocks existants ; 

• Définition et optimisation du niveau des stocks ; 

• Propositions stratégiques de la répartition des commandes et d’amélioration et 

d’évolution de la chaine logistique ; 

• Participation à la mise en place d’un ERP (implémentation du module SCM) ; 

• Garantir les engagements de livraison à la production et au service commercial ; 



 
 

• Coordination du conditionnement, chargement et expéditions des produits aux 

clients ; 

• Développement la relation avec les fournisseurs, les prestataires, et créer de 

nouveaux partenariats ; 

• Etablissement d’une stratégie logistique qui tient compte des moyens matériels et 

humains ainsi que du budget ; 

• Mise en place et suivi d’indicateurs de performance afin de suivre l’activité en termes 

de résultats techniques et financiers.  

 

Profil recherché : 

• Vous êtes titulaire d’une formation Bac+4/5 type école d’ingénieur ou de commerce 

avec une spécialisation en logistique / Supply Chain / transport / gestion de 

production ou génie des systèmes industriels, et disposez d’une expérience 

significative réussie d’une dizaine d’année à un poste similaire dans le secteur 

industriel ; 

• Vous avez une vision globale et transversale de la logistique et faites preuve d’esprit 

d’analyse et de synthèse ; 

• Homme de terrain, rigoureux et organisé, vous disposez d’une expérience solide en 

Management d’équipe ; 

• Vous maîtrisez les démarches d’amélioration continue et la culture du Lean 

Manufacturing (certifications APICS ou Lean) ; 

• Les outils de pilotage et les indicateurs de performance vous sont familiers ; 

• Vous maîtrisez le Pack Office (excellent niveau d’Excel requis) ; 

• Vous avez idéalement déjà participé à une implémentation d’ERP (SAP, Sage, 

Dynamics) ; 

• Vous avez la capacité de travailler sur plusieurs sujets en simultanée, dans un 

environnement exigeant imposant de savoir prioriser les tâches et gérer le stress ; 

• Vous avez impérativement un niveau d’anglais vous permettant d’évoluer dans un 

contexte international (oral et écrit).  

 

Des déplacements occasionnels à l’étranger sont à prévoir.  

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que 

vous avez le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez !  

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 

 

 


