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Poste à pourvoir : Approvisionneur (H/F) 
 
Faites rimer Passion et Innovation ! 
Venez tenter l’aventure Novasep, une entreprise innovante au service des sciences de la vie, des 
industries pharmaceutiques et des patients. 
Novasep, ce sont plus de 1 000 collaborateurs sur 9 sites répartis sur 3 continents, qui mettent en 
œuvre chaque jour leur expertise pour délivrer des solutions, notamment en oncologie et en 
antibiothérapie, ou encore pour les traitements du diabète et de la sclérose en plaques. 
En pleine croissance avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 300 M€, le Groupe Novasep 
possède une ambition et une culture fortes basées sur ses valeurs-clés : Engagement – Innovation 
– Intégrité – Travail d’Equipe – Orientation Client. 
Travailler chez Novasep, c’est une aventure passionnante qui permet aussi de partager des 
moments de convivialité et de célébrer des succès. 
C’est le moment, rejoignez nos équipes ! 

Au sein du service Supply Chain et sous la responsabilité du Supply Chain Manager en lien étroit 
avec le Responsable Planning et le Responsable Achats Site, vous aurez pour objectifs 
opérationnels : 

- De garantir la bonne mise à disposition des articles nécessaires à la production en temps et 
en heures pour éviter les ruptures, 
- D’optimiser les niveaux de stocks de ces articles, 

Pour cela vos missions seront : 

 Définir les besoins d’approvisionnement en fonction du planning de production, 

 Passer les commandes d’approvisionnement dans le respect du contrat achat, 

 Faire le suivi des commandes, des livraisons et des factures, 

 Traiter les risques de rupture en fonction des aléas de demande, production, fournisseurs..., 

 Traiter les surstocks et le statut des articles, 

 Veiller à la justesse des données SAP (fiche produit, paramètres d’approvisionnement, BOM), 

 Développer et suivre les indicateurs nécessaires au suivi de l’activité de son service (OTIF 
Fournisseur, Délai de réponse Fournisseur, Taux de rupture, …),  

 Définir et piloter les actions pour l’amélioration de la performance Approvisionnement, 

 Participer aux développements du Service Supply Chain (IT, Structurel, …) pour le rendre plus 
performant, 

 Être amené à remplacer le Responsable Planning lors de ses absences. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Profil : 
 Titulaire d’un Master en Supply Chain ou équivalent, 

 Expérience réussie d’au moins 5 ans sur un poste lié à la gestion de la Supply Chain 
(idéalement Approvisionnement et Planning) 

 Maitrise de SAP, 

 Bonne maitrise de Excel, 

 Maîtrise du pack Office, 

 Anglais niveau minimum B2, 

 
Savoir être : 
- Proactivité,  
- Sens de l’analyse, 
- Attention aux détails, 
- Rigueur, 
- Bon relationnel, 
- Orientation satisfaction client interne et externe, 

 
 


