
Technicien(e) Supply Chain en alternance H/F 
 

Lieu:  Lacq, Nouvelle-Aquitaine, France 
Contrat:  Alternance 
Catégorie:  Supply Chain 
Date de publication:  15 juil. 2022 
 
Détails de la Mission 
L'établissement Arkema de Lacq-Mourenx est spécialisé dans la thiochimie : la transformation chimique des 
produits contenants du soufre est son cœur de métier. Parmi ses nombreux débouchés figurent notamment 
l'odorisation des gaz et la pétrochimie.  
  
Rattaché(e) au Responsable Supply Chain Europe, nous vous proposons d'intégrer l'équipe de planification des 
flux basée à Lacq. Le technicien supply chain établit les programmes de fabrication et de conditionnement des 
unités de Lacq-Mourenx et Rotterdam, pour satisfaire les besoins émis par les clients tout en respectant les 
niveaux de stocks tant en produits finis qu’en matières premières. 
  
Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes : 
- Gestion de l’équilibre entre l’offre et la demande sur 3 mois, 6 mois et 1 an ; 
- Pilotage des stocks projetés par article, par usine : périmètre Europe ; 
- Préparation du S&OP Europe ; 
- Consolidation des prévisions et reporting sur leur faisabilité en fonction des productions et des matières 
premières ; 
- Préparation du programme mensuel d’enfûtage, de production et de vente par usine ; 
- Suivi du working capital au niveau Europe par articles, produits finis, et matières premières. 
  
Au-delà de l’activité récurrente ci-dessus, une mission sera définie en fonction des besoins de la période et de 
l'avancement d'autres projets. Exemple, optimisation des stocks, prévisions de ventes statistiques, reporting … 
Intégrer nos équipes vous offrirez l’opportunité d’intégrer un environnement aux dimensions internationales. 
Profil Recherché 
Vous préparez un Bac+2/3 dans le domaine de la supply chain et recherchez pour la rentrée 2022 un contrat en 
alternance d’un moins un an. 
  
Vous disposez des compétences suivantes : 
- Niveau d’anglais B1 minimum ; 
- Maîtrise de l’outil informatique et connaissance des logiciels Office365 et SAP ; 
- Autonomie et sens du contact. 
  
Vous vous reconnaissez dans le profil et la mission vous intéresse alors n'attendez plus pour postuler : 
https://jobs.arkema.com/job/Lacq-Technicien%28e%29-Supply-Chain-en-alternance-HF-
Nouv/786701801/  
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