Coordinateur Approvisionnement Semences (H/F)
CDI – Temps plein – Statut Cadre

Contexte
Sakata Vegetables Europe est une filiale du groupe Japonais Sakata Seed Corporation. Nous
intervenons sur la zone EMEA pour le développement et l’expansion des activités
semencières potagères. Grâce à notre large gamme de semences potagères, nous
souhaitons créer une relation basée sur la confiance avec nos clients tout en appliquant les
valeurs essentielles que sont la Qualité, la Fiabilité et le Service.
L’équipe Production de Sakata joue un rôle essentiel dans la réalisation et fiabilisation de nos
productions, garantissant que nous fournirons nos clients en semences potagères dans les
délais, aux quantités et qualités attendues.

Missions
Au sein d’une équipe de 5 personnes, et rattaché au Seed Supply Manager, vous assurez la
coordination, pour un portefeuille d’espèces donné, des activités d’approvisionnement afin de
fournir Sakata en semences potagères depuis la mise en production/l’achat jusqu’à la
disponibilité de la marchandise et le paiement des fournisseurs. Vous informez les services
appropriés (Marketing, Supply Chain …) de l’avancement des approvisionnements du point
de vue qualitatif et quantitatif.
Vos principales missions sont :
-

Le lancement des campagnes de production (édition de contrat), des commandes
d’achat en collaboration avec les crop specialist,
Le suivi du portefeuille d’approvisionnement national et international,
Le suivi des plannings de livraison,
La révision des priorités de livraison,
L’analyse des rapports :
o Pour le suivi des quantités, de la mise en production à la récolte,
o Pour le suivi de la qualité et du planning de livraison,
La transmission du dossier au service import/transport pour l’organisation de la chaine
logistique internationale, le dédouanement,
Le suivi financier (facturation et paiement),
Le suivi des réclamations fournisseurs,
L’information en temps réel des clients internes (Marketing, Planning, Qualité…).

Profil
De formation Bac + 4 minimum ou personne avec de l’expérience, vous êtes un professionnel
d’une grande rigueur avec une très bonne organisation pour vous permettre de gérer en
parallèle de nombreux dossiers.
Vous faites preuve de pragmatisme, d’esprit d’équipe et vous possédez de bonnes qualités
relationnelles.
Vous savez faire preuve d’adaptation, de flexibilité et de réactivité.
La maîtrise du commerce international et des métiers de la Supply Chain est requise. La
connaissance du monde végétal est un plus.

La dimension internationale de ce poste nécessite un bon niveau d’anglais (oral et écrit).
L’espagnol et/ou le néerlandais ainsi que la connaissance d’un ERP (BusinessCentral)
seraient un plus.
La maitrise des outils informatiques est nécessaire (pack office).

Candidature
Ce poste est à pourvoir dès début Septembre au siège de Sakata Vegetables Europe, à
Uchaud, entre Nîmes et Montpellier. S’il correspond à votre projet, faites-nous parvenir votre
candidature (CV et Lettre de motivation) avant le 19/08/2022 par e-mail à l’adresse suivante :
sve.recruitment@sakata.eu
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