RECHERCHE APPROVISIONNEUR INDUSTRIEL ( H/F)
Le Groupe SYNERLAB, est un groupe européen de développement et de façonnage pharmaceutique.
Avec 6 sites et environ 1 000 employés le Groupe SYNERLAB accompagne ses clients, des laboratoires pharmaceutiques de
renom, dans le développement et la fabrication de leurs médicaments. Le Groupe SYNERLAB fabrique une large gamme de
formes pharmaceutiques sous forme sèche (comprimés, gélules, capsules molles, sachets, sticks), liquide (sirops, gouttes
orales et nasales, sachets, sticks), liquide stérile avec ou sans conservateurs (sprays nasaux, collyres, gouttes auriculaires),
pâteuse (pommades, crèmes) et stérile injectable.
Les Laboratoires BTT, entreprise de sous-traitance industrielle, située à Erstein (67) et partie intégrante du Groupe, compte
aujourd’hui plus de 250 collaborateurs. Le site fabrique et conditionne principalement des produits pharmaceutiques de
formes sèches (comprimés et gélules) pour des laboratoires de renommée mondiale. Depuis plus de 35 ans, les laboratoires
BTT s’appuient sur de nombreuses compétences techniques et de moyens industriels significatifs, afin de proposer des
solutions adaptées aux exigences de leurs clients.
Nos valeurs sont l'humanité, l'intégrité, la responsabilité et l'entrepreneuriat.
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, nous recherchons un APPROVISIONNEUR INDUSTRIEL ( H/F)
CDD 6 mois
Vos missions :
Rattaché(e) au Responsable Supply Chain, vous aurez en charge l’approvisionnement des composants et matières afin de
garantir leur disponibilité dans les meilleurs conditions de coûts, de délais et d’optimisation des stocks et in fine contribuer
à la bonne livraison des commandes de nos clients dans le respect des bonnes pratiques de fabrication :
A partir de l’analyse des besoins exprimés par l’ERP ou par les responsables de service (approvisionnement de
consommables), en évaluant les risques de rupture ou de surstock et les délais des fournisseurs vous créez les commandes
selon les conditions négociées par le service Achat.
Vous transmettez les commandes aux fournisseurs et en s’assurant de leur confirmation en termes de délais et de prix.
Vous adaptez le plan d’approvisionnement en fonction des évolutions de la demande.
Vous assurer un suivi des réceptions des composants commandés et assurez les relances nécessaires.
Vous Informez la planification de laboratoire et de production des délais de réceptions. En cas de retard impactant pour la
production, vous gérez les négociations avec les fournisseurs.
Votre Profil :
De formation BAC +2 en Logistique, vous avez acquis une première expérience réussie (3-5 ans) dans l’industrie dans un
poste similaire. Vous êtes rigoureux, méthodique et réactif face aux imprévus. Vous êtes capable de négocier. L’anglais
courant est indispensable.
Rémunération : selon profil
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