OFFRE D’EMPLOI

POSTE : Responsable Supply Chain
Contrat : CDI
Date commencement : dès que possible
Salaire : à définir selon profil
Lieu : Maroc – Dakhla
Le Groupe Azura est l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des fruits et légumes frais
(tomates, herbes aromatiques, fruits à noyaux, agrumes) et distribue ses produits auprès des plus
grandes GMS européennes.
Soucieux de proposer des produits de grande qualité, le groupe Azura, n’a de cesse de veiller à la
satisfaction de ses clients et de ce fait, s’impose comme l’un des leaders sur son marché.
En expansion depuis plusieurs années dans le milieu Aquacole, le Groupe Azura développe son activité
en conchyliculture et plus particulièrement dans la production et la commercialisation de palourdes
(européennes)
Afin d’assurer l’activité de sa plateforme de purification et de conditionnement de coquillages, Azura
Aquaculture recherche :

Un Responsable Supply Chain

Mission
Rattaché(e) au Directeur du site, vous aurez pour mission de participer à l’élaboration de la stratégie
globale de la chaîne logistique sur une activité en pleine structuration et d’en assurer la mise en
œuvre opérationnelle.
À ce titre, vous assurerez la coordination de l’ensemble des interlocuteurs de la Supply Chain dans un
but d’optimisation des flux ; dans cette mission vous serez notamment en charge de
-

La mise en œuvre de la stratégie de gestion des flux sur l’ensemble de la chaîne logistique
Coordonner et synchroniser l’ensemble des activités de la chaine logistique avec les activités
de la production

Veuillez adresser votre candidature et lettre de motivation au recrutements@azura-group.com
Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/azura.aquaculture ou http://www.azura-group.com

-

-

Être force de proposition dans les orientations stratégiques et opérationnelles de la Supply
Chain à long et moyen termes – besoins en pilotage des flux, prévisions des ventes,
planification et approvisionnements
Accompagner la mise en place du changement initié et animer des réunions internes
Coordonner avec chaque fonction interne ou externe à la Supply Chain
Piloter de la performance opérationnelle et accompagnement de la conduite du changement
Mettre en place et suivre des indicateurs de mesure de la performance
Suivre la mise en œuvre opérationnelle des plans d’action définis et procéder, si nécessaire,
aux ajustements correctifs

Profil
De formation supérieure (Bac+2/5) en Gestion Logistique et/ou Supply Chain, vous avez idéalement
acquis une expérience de 3/5 ans en gestion d’unité logistique ou expérience similaire
Autonome et responsable, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre savoir-faire et votre respect
et connaissance des normes et Process inhérents à votre métier
Au-delà de ces conditions, c’est réellement votre expérience, votre personnalité et vos qualités
humaines qui feront la différence ainsi que votre capacité à gérer une équipe
Si vous avez envie de vous impliquer dans un groupe performant en pleine croissance vous êtes le
candidat que nous recherchons

Veuillez adresser votre candidature et lettre de motivation au recrutements@azura-group.com
Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/azura.aquaculture ou http://www.azura-group.com

