Responsable Supply Chain
H/F – CDI – Temps plein
Créée en 1992 par une équipe de spécialistes aéronautiques, AIR SUPPORT ne cesse de se
développer et est aujourd’hui considérée comme une référence dans le domaine de la maintenance,
réparation et entretien d’équipements aéronautiques (MRO).
Certifiée PART 145 EASA/FAA/CAAC et EN9110, notre établissement situé près de l'aéroport
international de Toulouse-Blagnac fournit à plus de 200 clients dans le monde (compagnies
aériennes, MRO avions et moteurs, et constructeurs d’aéronefs) un excellent niveau de prestations :
délais courts, qualité de service et contacts privilégiés.

Organisés en différents ateliers (capteurs, électricité/électronique et mécanique/fluide), nous assurons
la maintenance et réparation d’équipements aéronautiques embarqués (équipements cabine,
moteurs, systèmes hydrauliques, éclairage,…).

En complément des solutions de maintenance et réparation en atelier, AIR SUPPORT offre des
prestations de Support Technique grâce à son équipe spécialisée qui intervient directement sur sites
clients.

Nous recherchons dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée :

Un RESPONSABLE SUPPLY CHAIN H/F
Objectif du poste : Assurer l’organisation et la gestion des flux dans l’entreprise, afin d’assurer le
respect des délais clients et la maîtrise des coûts.
Rattaché(e) à la Direction Générale de l’entreprise, vos missions principales seront les suivantes :
Animer et coordonner les différents services de la Supply Chain (Support Clients,
Achats/Approvisionnements, Magasin/Logistique),
Optimiser la gestion des flux entrants et sortants des équipements dans un objectif
d’amélioration du taux de service (délais et coûts),
Optimiser la gestion des stocks,
Maîtriser et réduire les coûts de la chaîne logistique (politique d’approvisionnement, contrats
d’achats et sous-traitance, transports),
Respecter et faire respecter sur tous ces aspects les exigences du Système Qualité,

De formation BAC +5 (universitaire ou école d’ingénieurs), et fort(e) d’une expérience de minimum 5
ans sur un poste similaire, vous avez managé avec succès des équipes en environnement PME.
Vous détenez des compétences en gestion de stock, logistique, administration des ventes et gestion
de projet. Naturellement force de proposition, vous souhaitez exercer votre activité en PME pour y
développer un vrai travail d’équipe.
La maîtrise de l’anglais est indispensable pour ce poste.
Savoir-être :
-

Animateur d’équipe, charisme, autorité
Aptitude à piloter plusieurs processus majeurs de l’entreprise
Aptitude à travailler en transverse
Soucieux du Service au Client
Force de proposition

Date d’embauche : le plus tôt possible
Rémunération : à définir selon profil et expérience
Type de contrat : CDI, statut cadre
Lieu : Poste basé à PUJAUDRAN (32, à la limite du 31)

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (lettre, CV et prétentions) à :
recrutement@airsupport-mro.com

Pour information : www.airsupport-mro.com

Devenez fan d'AIR SUPPORT sur Facebook et retrouvez toute notre actualité ainsi que nos
offres d'emplois : http://www.facebook.com/pages/Air-Support/428332480552201

