ORANGINA SCHWEPPES BELGIUM FAIT
PARTIE DU GROUPE SUNTORY BEVERAGE &
FOOD EUROPE.
Notre spécificité et notre caractère unique fondés sur notre
histoire et nos racines locales s’intègrent parfaitement à la
culture inspirante de Suntory. Notre façon d’agir est basée
sur le « Yatte Minahare / Go for it » qui nous pousse et nous
stimule au quotidien à révolutionner le marché des boissons.
Notre priorité est de placer nos consommateurs au cœur de
tout ce que nous faisons afin de leur offrir des boissons
uniques et des expériences uniques. Nous travaillons avec
passion, comme une seule équipe. Nous sommes très
engagés et notre approche locale nous rend très agiles.

Pour contribuer à son développement, Orangina Schweppes est activement à la recherche
d’un(e) :

SUPPLY PLANNER
Votre mission
En tant que Supply Planner, vous serez intégré(e) au département Supply Chain d’Orangina
Schweppes Belgium. Vos objectifs principaux seront :










Elaborer le planning d’approvisionnement des produits finis en fonction des prévisions de
ventes établies, des contraintes des sites de production et dans le respect des agendas &
cycles opérationnels
Collaborer activement avec le Demand Planner afin de garantir la bonne conduite du
processus « Supply »
Assurer la bonne gestion des stocks de produits finis à coût maîtrisé
Piloter les lancements de nouveaux produits en collaboration avec les équipes Ventes et
Marketing et suivre la disponibilité des produits avec les sites de production
Animer les réunions avec les différents sites de production
Préparer et animer la supply review dans le cadre du S&OP cycle
Communiquer avec les clients internes de l’entreprise en matière de disponibilité des produits
et d’information sur la situation des stocks
Garantir le taux de service et les différents KPI supply
Garantir l’équilibre de durée de vie des produits afin de minimiser les risques de pertes

Votre profil
-

Diplômé(e)d’un Master en Supply Chain / Sciences de Gestion/ Ingénieur Civil
Une expérience en supply chain est un réel atout
Esprit analytique et synthétique
Doté(e)d’une forte orientation client avec un esprit analytique, synthétique et rigoureux
Doté(e)d’un bon relationnel et d’un état d’esprit positif
Maîtrise Excel. Une connaissance d’APO (DP- SNP) est un plus.

PRET A RELEVER LE
DEFI !

N'hésitez pas et envoyez sans tarder votre CV
et lettre de motivation sur :
SHEMX002
OSB.Recruitment@os-group.com

Vous souhaitez en savoir davantage sur
notre histoire, nos marques et nos valeurs ?
Visitez sans tarder nos sites :
www.oranginaschweppes.be et
www.suntory.com

