Offre d‘emploi
Notre entreprise :
Située à Bienne, MPS Precimed SA est une société innovatrice, spécialisée dans la conception, le développement et la
fabrication d’instruments de chirurgie, plus spécifiquement dans le domaine orthopédique.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons un/e :

Supply Chain Manager H/F
Vos tâches et responsabilités principales :
-

-

Organiser, gérer et contrôler les activités liées à la confirmation des délais de commandes et les transformer en
plan de production
Coordonner et optimiser les activités nécessaires dans le but de satisfaire les besoins des clients d’une manière
opportune
Gérer et développer l’activité courante du service logistique, du service des approvisionnements ainsi que du
service commercial
Comprendre les besoins des clients et développer une relation de confiance avec eux
Transmettre les priorités aux ateliers de production et s’assurer du respect de nos engagements
Analyser les besoins et préparer le plan de production, en tenant compte des priorités, de la capacité des
ressources, des temps de cycle et des objectifs de stock de sécurité internes et contractuels
Actualiser les besoins dans le système et analyser la planification d’ordres de fabrication, des commandes achats
et des opérations de sous-traitance, afin d’assurer qu’ils sont en ligne avec les besoins en commande de produits
finis
Définir une stratégie d’approvisionnement et de lancement d’OF
Renseigner et mettre à jour les paramètres de planification dans le système ERP (commandes, états des stocks,
etc.)
Gérer et traiter les prévisions afin d’anticiper la production, réduire les délais et mieux satisfaire les besoins clients

Vos formations et compétences :
-

Au bénéfice d’une formation HES ou formation jugée équivalente, vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience dans le
domaine de la planification de la production
Connaissance d’un système ERP (Pro-concept et/ou SAP)
Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit), et idéalement de l’allemand

Vous-même :
-

Personne rigoureuse, précise et méthodique
Vous possédez d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse
Orienté résultat et client, bon esprit d’équipe et bon communicateur

Lieu de Travail :
-

2504 Bienne (BE)

Nous vous offrons :
Des tâches variées et exigeantes dans un environnement de haute technologie. Une équipe efficace et motivée, avec un
grand savoir-faire, qui souhaite mettre à profit votre expérience et vos compétences. Un climat de travail agréable au sein
d’une équipe dynamique et motivée ainsi que d’agréables conditions de travail et de bonnes prestations sociales.
C’est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature. Merci de l’envoyer à Marilena Di Renzo par courrier
postal ou par message électronique : marilena.direnzo@mpsag.com
Seuls les dossiers complets seront traités.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter www.mps-precimed.com.
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