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Inclusion & 

Collaboration 

Au sein de notre département SUPPORT, nous recherchons :  
 

1 Expert(e) en gestion des approvisionnements 
externes et relation fournisseur (H/F) 

Poste en CDI 

 
 
Challenge : 
Le département SUPPORT à Village-Neuf (Alsace, Haut-Rhin) recherche un(e) Expert(e) en gestion des 
approvisionnements externes et relation fournisseur. Sous la responsabilité du Responsable Approvisionnements 
Matières Premières et Emballage, vous assurerez l’approvisionnement des composants nécessaires à la production, de 
la passation de la commande jusqu'à la livraison sur notre site de Village-Neuf. Vous êtes l'interface privilégié entre les 
fournisseurs et l’ensemble des parties prenantes internes de la Supply-Chain (Achats, Planning, Magasin, Production, 
Qualité et Finances).  
 
Missions : 
- Définir et actualiser les paramètres d'approvisionnement de l'ERP (SAP R/3) en cohérence avec les objectifs stocks 

du groupe, les contraintes logistiques  et les conditions commerciales négociées par la Direction Achats 
- Appliquer le modèle d’approvisionnement adéquat en tenant compte de la criticité des produits et des fournisseurs 
- Passer les commandes selon les recommandations de l’ERP et le planning de production validé lors des réunions 

hebdomadaires 
- Soumettre les commandes en validation interne et les transmettre aux fournisseurs 
- Assurer le suivi quotidien des commandes, escalader toute situation d’approvisionnement à risque, négocier les 

délais auprès des fournisseurs le cas échéant 
- Mesurer et analyser la performance du fournisseur (OTIF), valider les plans d’action nécessaires à l’amélioration 

continue selon les standards DSM 
- Emettre et suivre les réclamations qualité fournisseurs et définir les actions correctives pertinentes en 

collaboration avec la Direction Qualité et la Direction Achats le cas échéant 
- Assurer le suivi documentaire des Produits / Fournisseurs dans la base de données SQM selon les pré-requis 

Qualité / Achats 
- Participer activement aux réunions Supply Chain – être force de proposition dans la gestion des RISQUES et 

OPPORTUNITES 

Profil idéal : 
- Connaissance, respect et mise en œuvre des normes prédéterminées en matière de politique HSE (hygiène, 

sécurité, environnement) 
- Connaissance, respect et mise en œuvre des instructions et règlements inhérents à l’espace de travail 
- Profil collaboratif attendu 
- Connaissance, respect et mise en œuvre de politique Achats et Approvisionnements selon les standards du Groupe 
- Expérience significative en gestion externe de la chaîne d’approvisionnement/achats/ Planification en industrie 

agro-alimentaire 
- Diplôme universitaire en gestion de la chaîne d’approvisionnement 
- Connaissances approfondies en gestion des stocks (gestion des données, BOM, Planification & Approvisionnement) 

et de l’outil SAP 
- Maîtrise de l’anglais impérative  

Procédure & Contact : 
Intéressé(e) par le poste ? Merci de postuler en ligne directement sur le site DSM à la section carrières 
(www.dsm.com/careers).  
En cas de questions, vous pouvez contacter directement Pauline Tschirhart (Pauline.Tschirhart@dsm.com) 

http://www.dsm.com/careers

