CDI - RESPONSABLE ADMINISTRATION ET PREVISION DES VENTES H/F
Nous sommes le leader français de la transformation de fruits situé en Occitanie, dans le
département du Gard. Nous proposons une gamme de produits à base de fruits frais
(fruits au sirop, compotes, confitures, etc...) disponibles toute l'année. Acteur historique
du monde agricole local, nous poursuivons notre essor avec le souci d'une production de
qualité et équilibrée, respectueuse de la nature.
Dans le cadre d’un CDI, nous recrutons 1 Responsable Administration et Prévision des
ventes H/F sur notre siège social de Nîmes.
Description de l'offre :
Rattaché(e) au Responsable Supply Chain, le service ADV-PV constitue pour la supply Chain, le
lien avec les clients de la société ainsi que les besoins de ces derniers.
Vos missions principales seront notamment de :
- Animer, encadrer et manager une équipe de 5 collaborateurs (définir les objectifs, réaliser les
entretiens annuels d’appréciation et les entretiens professionnels etc..),

- Piloter le pôle ADV pour intégrer 100% des commandes clients dans le respect des CGV
(contrôles des délais/ tarifs/ quantité/ DLUO),

- Suivre des litiges logistiques et tarifaires, et les pénalités,

- Superviser la bonne exécution des prévisions des ventes pour l’ensemble des marchés ainsi
que les besoins de ces derniers,

- Gérer la création et la maintenance de la base article et piloter la gamme produits,

- Piloter le stock des produits à risque (stocks morts ou à rotation lente) et de réaliser
directement les propositions le déstockage auprès du circuit des Soldeurs.

- Animer les réunions Marketing/commerce/supply pour le bon pilotage de la vie nos produits
/ Piloter la réunion PV mensuelle.

Profil recherché :
 Diplôme Bac+5 ou expériences équivalentes, vous justifiez au minimum de 3 années
d’expérience en management et d’une connaissance approfondie des process logistiques
de la distribution et des clients RHF, ainsi que des process /outil PV.
 Maitrise des outils bureautiques nécessaires dans l’activité (pack office Windows, Lotus
Notes) et des outils de communication courants. Connaissance de SAP.
 Avec un bon relationnel, organisé(e) et rigoureux(se), vous avez le sens de l’anticipation, du
leadership, avec une orientation client / résultats.
Pour répondre à cette offre merci d'adresser votre candidature (CV+LM), sous la référence
RESPADVPV

