Poste de Supply Chain / ADV - Semences
Panam est une société semencière, spécialisée en recherche, production et commercialisation de
semences de grande culture. Basée à Villemur-sur-Tarn (www.panam.fr) recherche dans le cadre d’un
remplacement de congé maternité un ingénieur agri/agro.
MISSIONS PRINCIPALES
En lien avec les commerciaux, la responsable comptable, le responsable usine, le service qualité et
les directeurs, les missions du salarié s’articulent autour des axes suivants :

1. ADMINISTRATION DES VENTES
Supervision des opérations de gestion des contrats de vente, depuis l’enregistrement des
commandes jusqu’à la livraison aux clients, en dehors de toute négociation.
Contrôle sur le traitement des commandes :
- - Valider et enregistrer les commandes
- - Veiller au respect tarifaire de l’entreprise
- - Veiller à la qualité du service
- - Préparer la pré facturation et transmettre pour validation
Suivi de la clientèle
- - Répondre aux demandes d’information des clients
- - Gérer les litiges et réclamations
- - Optimiser la satisfaction client sur les flux logistiques, sens du compromis en fonction des
impératifs de l’entreprise
Gestion commerciale
- - Etablir les tableaux de bord liés à l’activité commerciale : le disponible des stocks à vendre, les
prévisions des ventes, les états des commandes, des livraisons, des facturations.
- - Etablir les résultats de vente par zone géographique, par marché, par client.
Management
- -Coordonner les différents services et les différents prestataires intervenant sur la chaine
commerciale : logistique, production (ensachage) , facturation…

2. GESTION DES ACHATS
-

En fonction des prévisions de ventes renseignées par l’équipe commerciale, identifier les
produits nécessitant un achat afin d’assurer un disponible suffisant de produit pour les
ventes. Suivre la négociation du tarif, mener les actions nécessaires pour s’assurer de la
qualité du produit et l’acheminer aux usines d’ensachages dans un délai nécessaire pour
respecter le délai de livraisons clients.

3. GESTION DES PRODUCTIONS ET DES STOCKS
Planification de la production usine
- Etablir les ordres de fabrication en tenant compte des différentes contraintes : qualité, stocks
disponibles, lieux, délais, etc
- Coordonner les fabrications entre les différents sites.
- Contrôle et optimisation des plannings
Supervision des opérations de fabrication avec les usines
- - Quantités
- - Respect des qualités
- - Suivi des quantités fabriquées
- - Respect des délais

Etablissement des bilans de production usine
Supervision des livraisons
- - Respect des délais
- - Contrôle des documents de transport pour les clients gérés en direct
- Régler et contrôler les litiges éventuels
Tenue des stocks matières (quantités, qualités …)
- -Tenue du stock initial, à jour et de fin de campagne
- - Contrôle des qualités des lots
- - Suivi des écarts avec le stock physique et transmission à la comptabilité
-

4. RELATION AVEC LES SERVICES OFFICIELS EXTERIEURS
MISSIONS GENERALES en rapport avec les missions principales
- - Gestion des coûts, optimisation des dépenses
- - Gestion des priorités
- - Suivi des évolutions réglementaires
- - Superviser les déclarations d’import et d’export auprès des services des douanes : Déclaration
d’Echanges de Biens (DEB)
- Superviser les déclarations d’import et d’export auprès des services du GNIS.
- Réaliser les audits Bio en lien avec l’organisme Ecocert
- Participer aux audits spontanées de la DGCCRF et savoir présenter des documents nécessaires à
leur demande.

Période : Mai 2018 à Mai 2019 – CDD 13 mois.
Remplacement de congé maternité pour 13 mois avec possibilité d’évoluer vers un poste de
développement commercial.
Lieu : Villemur-sur-Tarn 31340
Rémunération : 25K€-32K€ selon expérience et selon profil.
Ingénieur agri/agro.
Débutant accepté
Contact : Merci d’envoyer CV+LM aux adresses suivantes
fpoujaud@panam.fr
sbaquey@panam.fr

