Responsable supply chain et achats H/F (CDD)
Notre entreprise :
Notilo Plus est une jeune société innovante basée à Marseille et à Lyon, dont l’objectif est de
développer et commercialiser des drones sous-marins autonomes. La société produit le
drone loisir iBubble (https://ibubble.camera) et est en phase d’industrialisation sur la version
dédiée à l’industrie Seasam.
Finalité du poste :
Piloter les achats de la société, la gestion des fournisseurs et des approvisionnements
En lien direct avec la fonction commerciale, s’assurer de la Supply Chain, cadencer les
achats, cadencer la production pour limiter les stocks et délivrer au bon timing les clients.











Vos missions :
Planification de la production en fonction des besoins du commerce
Pilotage des stocks, en lien avec l’usine d’assemblage
Sécurisation des flux d’approvisionnement auprès des fournisseurs
Traitement des non-conformités et mise en place de plan d’action
Négociation des conditions d’achats avec les fournisseurs
Revue de performance périodique des fournisseurs et mise en place de KPI
Optimisation des coûts de conditionnement et de logistique amont et aval
Contribution à la démarche panel fournisseurs pour l’ensemble des périmètres
Préparation ponctuelle de commandes

Profil :
Niveau Bac+3 minimum, en logistique, approvisionnements, achats, commerce ou gestion.
Femme ou homme.
3 années d’expérience minimum dans un poste similaire (fonction supply chain, et/ou achats)
avec des résultats tangibles – une prise de référence sera effectuée.
La connaissance du milieu marin ou des drones est un plus, mais est moins importante que
l’envie du candidat. La formation sur les spécificités du produit sera réalisée en interne.
Le/la candidat(e)(e) devra posséder un bon relationnel, des aptitudes à la négociation et faire
preuve de synthèse et de rigueur. Il/elle devra aussi avoir envie de travailler dans un
environnement startup passionnant mais exigeant.
Anglais courant nécessaire. Utilisation avancée des outils Office.
Poste basé à Lyon, avec des déplacements fréquents à l’usine d’assemblage située en Haute
Marne (52). Permis de conduire nécessaire.
CDD de 6 mois, à pourvoir à partir de janvier 2020
Rémunération : 30 à 35k€ brut annuel.

