
Azura, est un groupe familial, en forte croissance, spécialisé dans la filière fruits et légumes. 

Points forts :
- Réelle vision stratégique : R&D, maitrise de la chaine, innovation, excellence
- Respect de valeurs : Environnementale et Sociale 
- Des talents : Diversité, Intégration et Développement de Carrière

Quelques chiffres : 10.750 salariés, 46 sites de production et près de 1.000 hectares de cultures de tomates

STAGIAIRE INGENIEUR IT (Projets SUPPLY CHAIN)

Ta

Envoie ton CV et/ou une brève vidéo !
Site Internet : https://www.azura-group.com/

mission

TES
compétences

POURQUOI nous rejoindre

CE QUE
nous t’offrons

COMMENT
postuler ?

Connaissances requises : 
▪ Connaissance générale de la Supply Chain (flux, logistique, 

gestion de stocks…)
▪ Connaissance des méthodologies de gestion de projet
▪ Connaissance des méthodes de planification 
▪ Connaissance des modèles statistiques serait un plus

Compétences techniques :
▪ Maitrise d’Excel et langages de développement associés (VBA)
▪ Maitrise/Connaissance d’un outil ERP
▪ Maitrise d’un outil de forecast
▪ Connaissance des outils de Supply Chain (APS, TMS, WMS, MES…)

Savoir être :
▪ Esprit de synthèse
▪ Capacité analytique
▪ Force de proposition 
▪ Capacité de rédaction
▪ Sens du relationnel et Travail en équipe
▪ Réactivité
▪ Curiosité

Formation et expérience :
▪ Dernière année d’Ecole d’ingénieur avec une spécialité en Supply 

Chain
▪ Expérience requise dans des fonctions similaires est un plus (stage,…)

Intégré au service Système d’Information de l’entreprise, tu accompagneras la mise en place du 
projet APS pour la Supply Chain du groupe AZURA, et couvrira différentes missions avec l’équipe en 
charge des projets S&OP. 

Tu participeras en accompagnement de l’équipe APS aux différents projets :

- APS (Prévisions des ventes, Distribution planning, Production Planning)  : Intégration d’un outil de planification des ventes et de la 

distribution sur le site de distribution ainsi que l’intégration d’un outil de planification de la production sur un site de production.

- Applicatifs Supply Chain : Participation aux différentes projets de développement de logiciels dédiés aux différents services de la Supply 
Chain, et à ces différentes phases (cadrage, modélisation, développement, recette…)

▪ Poste en Stage
▪ Statut : A définir
▪ Démarrage : Février 2021
▪ Basé à Perpignan
▪ Déplacements ponctuels à prévoir (Maroc)

https://www.azura-group.com/

