Supply chain & Industrial Operations Manager
Vous avez envie de relever de nouveaux défis techniques, enrichir votre expérience et évoluer dans un
environnement innovant ?
Rejoignez nos équipes spécialisées dans l’IoT et la santé connectée en tant que Supply chain & Industrial
Operations Manager !
Pour répondre aux enjeux majeurs de santé publique dans le monde, Biolog-id s’appuie sur la puissance de
l’IoT et propose une solution de santé connectée pour gérer et tracer les produits thérapeutiques sensibles.
Parce que Biolog-id c’est surtout une histoire écrite par et pour l’humain…
Biolog-id c’est plus de 80 collaborateurs dans le monde sur 7 centres opérationnels (2 en France, EtatsUnis, Australie, Italie, Espagne et Inde) partageant la culture de l’innovation et des compétences en
nouvelles technos et métiers (logiciel & Electronique embarqués, mécanique, applications mobiles, web,
BDD…).
Dans le cadre de son évolution, Biolog-id renforce ses équipes en France. Au contact de l’innovation dans le
domaine de la santé, vous pourrez évoluer dans un groupe international à taille humaine.
Votre mission pour Biolog-id :
Vous serez responsable des activités suivantes :
• Supply chain : animation du S&OP, Stratégie Supply globale
• Achats : gestion des fournisseurs (contrats, négociations), plan de réduction des coûts
• Planification de la production avec les EMS (production externalisée)
• Warehousing, kitting/preparation/test QA
• Expéditions vers Europe/USA/Asie
• Administration des ventes
Vous :
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur ou Master équivalent, orienté Supply chain et/ou Opérations
Industrielles/Production
Une expérience réussie de 8 ans minimum dans la gestion d’opérations industrielles
(production/supply chain) de produits high-tech (électronique/mécanique).
En raison de nombreux échanges avec des partenaires étrangers, vous devez être à l’aise dans la
pratique orale et écrite de l’anglais.
Ce poste nécessitera de façon ponctuelle des déplacements chez des sous-traitants, fournisseurs…

Comment et où ?
• En CDI, à temps plein
• Environnement multisites possible :
o Paris et/ou Normandie (Bernay) (1h30 de Paris, site agréable et éco-responsable, une salle
de sport, un baby-foot…) et/ou en home office
• A pourvoir dès que possible
• Rémunération attractive
En savoir plus :
Web : http://www.biolog-id.com
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/biolog-id/
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