OFFRE D’EMPLOI
Poste : Coordinateur Ordonnancement
Contrat : A pourvoir dès que possible
Lieu : Agadir (Maroc)
Le Groupe Azura est l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des fruits et légumes frais (tomates, herbes
aromatiques, agrumes) et distribue ses produits auprès des plus grandes GMS européennes.
En expansion depuis plusieurs années, son activité intégrée (depuis la pépinière jusqu’à la distribution) nécessite le support d’un
service ordonnancement qui garantit une planification optimale de la commande et définit le jour de la cueillette pour une
arrivée le jour J chez le client.
Le groupe Azura recherche :

Coordinateur Ordonnancement (H/F)
Missions :
Rattaché à la Direction Supply Chain Europe du Groupe AZURA, vous pilotez les opérations du conditionnement et êtes
responsable de la réalisation des commandes commerciales.
Vos attributions consisteront notamment à :
1. Véritable interface de communication de la Supply Chain Europe vis-à-vis de tous les services Maroc
2. Elaboration et diffusion des plannings de conditionnement
3. Elaboration et diffusion des plannings de chargement
4. Suivi et édition des alertes de conditionnement
5. Contribution à la gestion des flux matière et à la réalisation des programmes
6. Suivi des changements et des variations au niveau des programmes et coordination avec les services concernés
(Ordonnancement central/Conditionnement/Logistique/Qualité/Production)
7. Elément clés pour filtrer et corriger les erreurs de saisie et de paramétrage des programmes
8. Coordination avec le service approvisionnement par rapport à la disponibilité des emballages et la gestion des aléas
Profil :
• DIPLÔMES REQUIS :
Formation de niveau Bac +3/5 en Supply Chain Management/ Management de la production industrielle/Agroalimentaire
• COMPÉTENCES TECHNIQUES :
- Compétences managériales confirmées
- Expérience de 3 ans minimum
- Expert dans l’utilisation des outils informatiques : ERP Sage, Office (Excel), Access (La programmation en VB et C++
serait un vrai plus)
- Langues : Français courant, Arabe, Amazigh
• TRAITS DE PERSONNALITÉ :
- Hauteur de vue, Force de conviction, qualités de communication
- Résistance à la pression
- Sens de l’organisation et de l’optimisation organisationnelle
- Sens aigu de la relation client-fournisseur nécessaire pour le poste
- Respect de la déontologie
Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à :
recrutement@azura-maroc.com en précisant dans l’objet du mail : Candidature Coordinateur ordonnancement.

