DEMAND & SUPPLY PLANNER (H/F)
La société
“Building our future with Nature!”, telle est la philosophie qui nous anime chez COSUCRA !
Entreprise familiale belge implantée depuis 168 ans à Warcoing (Wallonie picarde), nous produisons et
commercialisons des ingrédients naturels. Issus de la chicorée et du pois, nos produits sont destinés aux
marchés de l’alimentation et de la nutrition-santé.
Notre vision pionnière des ingrédients naturels permet à COSUCRA d’occuper sur ses marchés une
position de leadership, et ce à travers le monde. Et un investissement constant dans la recherche et le
développement soutient sa stratégie majeure : l'innovation !
Le respect de l’environnement est également au cœur des préoccupations de COSUCRA, c’est pourquoi
nous avons rejoint le programme des 17 SGDs lancé par les Nations Unies. D’ici 2030, nous nous
engageons notamment à diminuer de moitié notre recours à l’énergie fossile par rapport à 2020.
Travailler chez nous, c’est s’épanouir avec plus de 300 collègues passionnés valorisant le vivre-ensemble,
en recherche constante d’excellence et d’accomplissement de soi, nos 3 valeurs phares !
Rejoignez notre équipe Supply Chain en tant que Demand & Supply Planner (H/F) !

Fonction
Notre service Supply Chain est une équipe transversale qui gère les flux de produits depuis
l’approvisionnement jusqu’à la livraison chez le client.
En tant que Demand & Supply Planner, votre mission comprend deux pôles :
1. les prévisions de ventes en collaboration avec notre service commercial
Vous établissez mensuellement les prévisions de ventes, les challengez et en mesurez la qualité (KPI).
Vous analysez les historiques de ventes.
Vous alertez et gérez les écarts importants de prévisions (commerce, équipe flux, usines, etc..).
Vous préparez et animez les réunions de revues de la demande avec l'équipe commerciale.
2. la planification des productions en collaboration avec nos deux usines
Vous élaborez le planning de fabrication des deux sites dans le respect du S&OP et leur donnez la meilleure
visibilité.
Vous préparez et animez les réunions de planning usine.
Vous suivez la mise en œuvre du plan de production en collaboration avec l’ordonnanceur.
Vous optimisez les aspects logistiques tels que la gestion des stocks (nouveaux produits, fin de vie, …) afin de
fiabiliser la mise à disposition de nos produits et garantir le service client.
Pour l’un comme pour l’autre, vous mettez en place des indicateurs clés, des tableaux de bord et vous
participez à des projets relatifs aux outils de prévisions et de planification.

Profil
Vous disposez d’une expérience probante de 5 ans dans une fonction similaire.
Vous puisez votre énergie des relations transversales que vous entretenez avec les autres services.
Véritable connexion entre les équipes Commerciale, Production, Logistique et Qualité, vous proposez des solutions
judicieuses pour concilier les demandes de chacune.
Vous usez de votre excellent sens de la communication tant en français qu’en anglais, de votre excellent sens de
l’organisation et de la rigueur, qui seront des aides précieuses en toutes situations.
Vous jonglez avec les analyses de chiffres et de tableaux.
Vous entretenez votre bonne connaissance des systèmes informatiques. Une expérience avec SAP est un atout.

Offre
Pourquoi apprécierez-vous travailler chez Cosucra ?

Entre innovation et respect de l’environnement, vous vivrez au sein d’une culture prônant la prise d’initiatives et
l’autonomie.
Vous occuperez une fonction au croisement entre demandes des clients et capacité de l’entreprise.
Vous entretiendrez des contacts riches et variés au sein de l’entreprise.
Dans un contexte dynamique en constante évolution, vous relèverez les défis rencontrés avec l’équipe Supply
Chain composée de 8 personnes.
Vous disposerez d’un contrat à durée indéterminée temps plein.
Vous bénéficierez d’un package salarial attrayant.
Intéressé(e) ? À votre clavier ! Envoyez nous votre CV et votre lettre de motivation !
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