
 

 

 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

Denkavit France est leader dans le domaine de la nutrition des jeunes animaux et la 
production de veaux de boucherie. Filiale d’un groupe Hollandais, la société s’appuie sur plus 
de soixante ans de connaissances et d’expérience.   
 
Dans le cadre d’un remplacement temporaire, l’entreprise recherche :  

1 Approvisionneur / Assistant Supply Chain Planning (H/F)  

Poste basé à Montreuil-Bellay (49) – CDD du 13 septembre 2021 au 6 mai 2022 

Poste et Missions 

Rattaché au Responsable Supply Chain Planning, vos principales missions se déclineront, comme suit : 

 
 Planning des approvisionnements  
 
- Gestion de tous les approvisionnements en matières premières et supports pour la production, en 
tenant compte de la place disponible dans les silos et magasins ainsi que des délais des fournisseurs,  

- Etre le garant de la disponibilité en temps et en heure de toutes les matières nécessaires à l’exécution 
de la production suivant son type de conditionnement (vrac, sacs, big bags), pour éviter les ruptures 
de stock,  

- S’assurer de la disponibilité des matières à chaque modification de planning,  

- Vérifier que les dates de livraison soient respectées par les fournisseurs et réaliser les relances 
correspondantes,  

- Organiser les transports lors des commandes négociées en départ fournisseur,  

- Résoudre les dysfonctionnements qui impliquent les fournisseurs et les transporteurs,  

- Gérer et organiser les flux de marchandises avec les dépôts externes,  

 
Planning de Production  
 
- Manager le planning de Production à court, moyen et long terme,  

- Considèrer les prévisions de ventes et les capacités de Production,  

- Gèrer quotidiennement le planning des types de conditionnement en fonction des commandes 
client,  

- S’assurer du respect des délais demandés par les clients et/ou selon nos conditions générales,  

- Assurer ses fonctions en étroite collaboration avec le service Production et le Service Client.  
 

 
 
  

 



Profil recherché   
 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC +2 en logistique ou équivalent et vous justifiez d’une 
expérience de 2 à 3 ans sur un poste similaire, idéalement en industrie agroalimentaire.   

- Vous maitrisez les outils informatiques bureautiques et en particulier le pack office Microsoft.   
- Vous êtes rodé à l’utilisation d’un ERP et la gestion des plannings de productions.   
- Vous êtes reconnu par votre sens de l’organisation, votre rigueur, votre réactivité ainsi que votre 

goût pour le travail en équipe.   
- De bonnes connaissances en législation du transport (INCOTERM) ainsi que de solides bases en 

Anglais (écrit, parlé) sont enfin essentielles pour communiquer avec nos collègues au sein du 
groupe, fournisseurs et transporteurs.   

- Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :   
 

DENKAVIT 
Service RH 

ZI de Méron – 49260 MONTREUIL BELLAY 
E-mail : recrutement@denkavit.fr 

mailto:recrutement@denkavit.fr

